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UNE FAMILLE

LES D'ALÈGRE

CHAPITRE PREMIER

LES ORIGINES DE LA FAMILLE

La baronnie d'Allègre, qui avait, autrefois, pour cen-

tre l'actuelle localité d Allègre \ en Velay, était une

vaste seigneurie qui englobait les paroisses de Céaux -,

Monlet'\ Varennes ', la Cbapelle-Bertin", Murs *, Saint-

Pal-de-Murs ', Saint-Léger*, Sembadel', Félines",

' Allègre, Haute-Loire, arrondissement du Puy.

• Céaux-d'AUègre. Haute-Loire, arrondissement du Puy, canton d'Al-

lègre.

^ Monlct, Haute-Loire, arrondissement du Puy, canton d'Allègre.

* Varennes-Saint-Honorat, Haute-Loire, arrondissement du Puy. can-

ton d'Allègre.

' La Chapelle-Bertin, Haute-Loiro, arrondissement de Brioude, can-

ton de PauUiaguet.

" Murs, Haute-Loiro, arrondissement de Brioude, canton de Paulha-

guet, commune de la Gliapellc-Bertin.

' Saint-Pal-de-Murs, Haute-Loire, arrondissement de Brioude, canlon

de la Chaise-Dieu.

' Saint-Léger, Haute-Loire, arrondissement de Brioude, canton de la

Chaise-Dieu, commune de Scmhadel.

" Sembadel. Haute-Loire, arrondissement de Brioude, canlon de la

Chaise-Dieu.

'° Félines, Haute-Loire, arrondissement de Brioude, canlon de la

Chaise-Dieu.
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Chomelix\ et Saint-Just ', et qui, depuis 1321, appar-

tenait au bailliag'e d'Auvergne '.

On a des renseignements sur les premiers possesseurs

de ce fief dès le commeneement du xii" siècle. Mais ce

n'est point deux que descend la famille dont je vou-

drais raconter la tragique liistoire au « temps des trou-

bles civils ». La première maison d'Alègre % dont

l'existence jjaraît avoir été assez brillante pendant le

liaut moyen âge, s'éteignit, en effet, à la lin du xiv^ siècle,

en la personne d'Armand d'Alègre, quimoui"ut,en 13G1,

à la suite, peut-être, de la prise et du saccage de son

château par des compagnies de routiers licenciés après

le traité de Bréligny Sans enfants de sa femme, Alice

de Ghalençon, il avait fait son héritier l'un de ses

neveux, Bertrand de Saint-Nectaire, issu du mariage

<10ndine d'Alègre, sa sœur, avec Gaston de Saint-Nec-

taire, mais avait réservé la jouissance de ses biens à sa

veuve. Bertrand ayant chassé cette dernière du château

<rAllègre, elle implora la protection de Jean, duc de

Berry, oncle du roi Charles VI, alors gouverneur de

Languedoc et de Guyenne, (jui mit d'accord jrs «leux

' ClioiiieliK. Ilaute-Loiie, arrondisseiuent ilu l'uy, cinlon ilc Cia-

ponne.

* Sainl-Just-prùs-Oliumelix, Haute-Loire, arromlisseiucnl du l'uy,

canton d Allègre.

^ Archives nationales. Cliaiubre des coniptei, V 14uo*. cote 'Ji6. —
Le livre de l'odio, ou Chroniques dElienne Médicis, bourgeois du l'u;/,

jiublie par Augustin Cliassaing, J874. i(i-4°. l I, p. Mi-MZ. — Les d'Al-

lègre au XVI' siècle, par .M. du Molin, 1867, brocli. in-8°, p. Jet 6.

* On pourra selonncr de ce que. au cours de ce volume, j'orlliogra-

pliie toujours Allègre le nom de la lucalilé et Alégre le nom de famille.

C'est ([ue les membres «les deux familles qm ont porté ce nom ont tou-

jours écrit ou signé Alègre, et cju'il ma paru (luil convenait d'écrire

leur nom comme ils récrivaient. Mais pour le nom de la localité, je n'ai

pas pu ne pas adopter la forme Allègre qui a prévalu.
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parties, en oonfiscjuant le domaine en question, à l'ins-

tigation, senible-t-il bien, d'un certain Morinot de

Tourzel, aucjuel, par un acte d'avril 1385, il concéda

rhéritage d'Armand d'Alëgre^

Ce Morinot de Tourzel, qui, du fait de cette donation,

allait devenir la tige de la seconde maison d'Alègre, a

été, juscju'ici, assez défavorablement jugé par les bisto-

riens. A part le P. Anselme, qui lui assigne des ascen-

dances un peu trop reluisantes, peut être, puisqu'elles

remonteraient au début du xni" siècle , tous les généa-

logistes en font, en elfet, un aventurier sans naissance

et simplement orig^inaire du lieu de Tourzel*. Il parait

bien, cependant, avoir été le (ils d'Assaly de Tourzel,

cbevalier, dont nous est parvenue une quittance déli-

vrée, en 1388, à Jean Le Flament, trésorier des

guerres ', (juittance qui n'est antérieure que de quelques

mois à une autre quittance donnée par Morinot de

Tourzel au même personnage", en sorte qu'il est assez

vraisemblable de supposer que, si le nom de Tourzel

n'eût point été le sien, Morinot ne l'eût point usurpé,

' BiblioUiètiuo nationale, Ir. 20 230 : généalogie manuscrite de la

famille. — I'. Anselme, Histuire ;/énéalo;/ifjue. t. Vil, jj. 70.d el suivantes.
— Chabrol, Couluine <l A niery ne. 17«6, in-4°. t. IV. p. 47, 340, 088. — DI).

Martène et Durand. T/iesaurus noius anecdulorum. 1717, in-fol., t. I. col.

89t)-8'J8, et lllJ-111'J (testaments d'Armand l" et d'Armand II d'Alègre

de Mii et 126;i). — Du Molin, Les d'Allègre au XVh siècle, broch. in-S",

1867, p. 7 el 8.

* P. Anselme, Histoire fjénéalof/iijue, t. VII, p. 705-708.

^Tourzel. I'uy-de-l)<')me. arrondii«sement dissoire, canton de Cliam-
pei.Y, commune de Konziëres.

* Quittance délivrée jiar Assaly di- Tourzel, chevalier, à Jean Le Fla-

ment. trésorier des guerres, le li mai 1388 (Bibl. nat.. Pièces originales,

vol. 2871, Tourzel, n».")).

' Quittance délivrée par Morinot lio Tourzel à Jean Le Flament. tré-

sorier des guerres, le 14 novembre 1388 (Bibl. nat., Pièces originales,

vol. i871, Tourzel, w 0).
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ainsi, officiellemenl. du vivant de son vrai titulaire. El

ce qui est certain, c'est qu'il est (jualitié : en 1381.

d' « écuyer et serviteur' ». en 1383, de « chambel-

lan- ». en 1404, de « conseiller » du duc de Berrv\ et

que. peu après, nous le retrouvons intendant général des

finances de ce prince, en Lansruedoc et en Guyenne*.

Des mêmes documents qui nous fournissent ces

détails, il ressort, d'autre part, que, en 1382 et 1388, il

avait fait la guerre a en Flandres et en Allemagne""' », et

qu il avait été. à diverses reprises, assez largement

récompensé de ses services, puisque nous le voyons

gratifié par Charles VI de « 3000 frans d'or » en 1383 *,

et. en 1404, par Louis d'Orléans, frère du Roi, de mille

livres tournois de pension annuelle'.

Ledit Morinol paraît, du reste, avoir été un homme
fort entendu aux affaires, intéressé, retors et « subtil ».

Que c'ait été, d abord, par a cauteleuses pratiques »

' Don fait par Charles VI à Moriaot de Tourzel et à Giraut de Roclie-

fort de 600 francs dor, au bois de Vincennes, le 8 janvier 13îj| (n. st.)

(Bibl nat.. Pièces originales, vol. iSTl. Tourzel. n» i).

« Don fait par Charles VI à Morinot do Tourzel de oOOO francs d'or.

Paris, 25 octobre 1383 (Bibl. nat.. Pièces originales, vol. iSTl, Tourzel.

n* 3).

* Don lait par Louis, duc d'Orléans, à Morinot de Tourzel de mille

livres tournois de pension annuelle. Paris. :i juin 1404. (Bibl. nat. Pièces

originales, vol. is'l, Tourzel, n* 7). — Le rei^^u du premier paiement de
colle somme, du 1" septembre 1404, est signé Tourzel, de la main,
nii-me du bénéficiaire (Ihid.. n» 9).

* D. Vaissète, Histoire de Languedoc, éd. de IST.i, in-4*, t IX. p. ".'86,

997.

* C'est une campagne menée par Charles VI contre le duc de Gueldre,

en 1388, (jui est ainsi désignée sous le nom de campagne d'.\llemagne.

* Don de Charles VI. du 25 octobre 1383 (Bibl. nat.. Pièces originales,

vol. 2871. Tourzel. n» 3)

' Don fait par Louis, duc d'Orléans, à Morinot de Tourzel, 2 juin 1404

(Bibl. nat-. Pièces originales, vol. 2S71, Tourzel, n» 7|.
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quil ait ohlenu «If son maître la confiscation et l'attri-

bution à sa personne des « terre, chastel et seigneurie

d'Alègre », la cliose semble ressortir des termes d'un

mémoire judiciaire, un peu postéiitiur, qui l'en accuse

expressément^ Et nous savons, par ailleurs, (juo lui et

ses successeurs eurent îi soutenir, à ce sujet, contre les

Saint-Nectaire, de lon<i;s procrs (jui ne se terminèrent

qu'en 1494, par l'union d'Antoine II de Saint-Nectaire,

petit-fils de Bertrand, avec Marie d'Alègre, arriëre-petite-

fille de Morinot -.

CepenJant le nouveau seigneur d'AIègre ne s'était

pas contenté longtemps des dépouilles qui venaient

ainsi de lui advenir. En 1387, il obtenait de Béraud,

dauphin d'Auvergne, « la donation de la totale juridic-

tion, haute, moyenne et basse du lieu de Tourzel "^ »,

dont il n'avait que le fief ', et, en cette même année,

acquérait dudit Dauphin, pour le prix de « 3.oU0 deniers

d'or franc », tous les droits que celui-ci avait à Meilhaud'",

' « Extrait «lu Iditum |)n}scnlé à la cour <lo parlement par Anne de

Beaurort-Canillac, veuve «le Go'lefroy de la Tour, pour raison «lu pays

«le Livradois vendu à Morinot de Tourzel, seigneur d'Ah-'gre, U8i w.

(Baluze, llisloiie f/éiiéalof/ifjue île la maison d Auverr/ne, 170S. in-fol., l II.

p. 229).

2 P. Anselme, Histoire (jénéalof/ique, t. Vil, p. 709. — Chabrol. Cou-

lume d'Anverfjne,i. IV, p. b50. — l)u Molin. Oft.cil , p. 14.

' « Lettres de donation faite inler vivos et pour agr«''al)le.s services, par

noble et puissant seigneur, .Messire Bérauld, «lauphin «l'Auvergne, comie

de ClermonI, et seigneur «le Mercueur, à noble et puissant seigneur Mau-
rin de Tourzel, seigneur d'.\l«l'gre, leiiu«!l seigneur Daupliin donne au

seigneur d'Ah'.'gre la ti)lalle jurisdiction el justice, haute, moyenne et

basse, mi-re et inip«'ie, l«'Si[U«lles mon«licl si'igneur B«'rauld avoitetiuy

appartenoient au lii-u «le Tourztd cl si-s appartenances, comme plus à.

plain est contenu «sdictes lettres, passées sous le s«'el royal estably en

Auvergne, datées «lu XX" jour «loctobrt! ,MIII' LXXXVII ». (Archives natio-

nales. Inventaire des titres de Merc«eur, R'MIW, fol. 158).

'Chabrol, Coutume d'Auverr/ne, t. iV, p. o88.

'^ Cet acte est conservti dans les archives de M. le comte llcrvt; «IHu-
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donationet acquisition, auxquelles le texte, que je citais

tout à l'heure, laccuse d'avoir contraint Béraud par

d'assez blâmables manœuvres, « comme d'exciter contre

lui le duc de Berry, de le faire menacer par ce dernier

de le détruire et réduire à prison perpétuelle ^ », jusqu'à

ce que, las de ces persécutions, le Dauphin se fût décidé

à en passer par où il voulait.

Peu après, le 13 juin 1388, le rusé compère s'enri-

chissait de tous les biens confisqués pour malversations

sur un certain Jean Chauchat, trésorier de France et

receveur général des linances du duc de Berry, ce qui

lui valait deux hôtels sis à Clermont-Ferrand, dont

«l'un derrière la grande église dudict Glermont », et

d'importants domaines à Cournon, Pont-du-Ghàteau,

Lempdes, Cébazat, Riom, le tout estimé à plus de

3. 000 « frans d'or- ».

Notre homme couronnait, enlin, sa fructueuse car-

rière, en arrachant à Jean 11, comte d'Auvergne et de

Boulogne, une plus l'iche proie. L'histoire a conservé

le souvenir de ce malheureux [)rince (|ui, nalurellement

simple d'esprit, acheva de perdre dans la débauche le peu

de raison qu'il pouvait avoir. « De foible complexion, et

de foible cervel et de très légier à encores plus blecier

noistein. au cliàteau de Sainl-Cyrgues (l'uv-de-Dôiuei. Ji- saisis avec
L'iiîpressoineiiiroccasion qui m'est oU'erle d'adresser à M. le comte Hervé
d'Hunolstein l'expression de toute ma reconnaissance pour les rensei-

gnements qu'il a l)ien voulu si aimal)leriient me cummunii|uer à ce sujet.

— Cf. balii/.e. Histoire généalu;/iqiie de la tnaison d'Aiireri/ne, t. I, p. 20)2;

— Justel, Histoire de la maison d'Auvergne, 1G45, in-l'ol , preuves, p. d53;

— Chabrol, Op. cit., t. IV, p. 340. — Meilhuuil. Puy-de-Dôme, arron. et

canton d'Issoire.

' « extrait du faclum présenté à la cour de parlemenl par Anne do
lieaufort-Ganillac »(Balu/.e. Op. cil , t. H, p. 'Ji8-i-2'.).)

* .\rcliives nationales. Trésor des Chartes. JJ l'S2, n" 324.
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el ébesLer par le vin, et tellcmeiit (|ut.', quand il beuvoil

un peu trop, rnesmement de foils vins sans eaue. et plus

qu'il n'avoit accoustumé, il esloit comme du tout abattu

et sans entendement^ », épuisé, d'ailleurs, par des excès

d'une autre soite « comme de femmes », envoûté parti-

culièrement par une certaine Blanche de Paulet qui,

au moyen de ses « sorceries », avait pris sur lui un

empire absolu, sorti l'entendement encore troublé d'une

tentative d'empoisonnement dont il avait été victime, à

Avig-non, en 1384, et, à la suite de laquelle, « lui estoient

cheus tous les cheveux et les ongles », ce dément vivait

en la compagnie de gens toujours pièts à abuser de sa

débilité d'esprit, car, « simple et ne tenant pas compte

de ses besognes, léger à séduire et à décevoir, privé de

toute bonne prudence, il donnoit tout le sien à qui lui

en demandoit, comme ses terres, ses clievaux, ses robes,

tellement (jue s'en farçoit et mocquoit chacun- ». Or,

nous savons ((ue Morinot de Tour/el ne fut pas le der-

nier à profiter de ces largesses. Encouragé parle pre-

mier don d' « un notable clos de vigne », à Saint Pour-

çain, « lecjuel valoit bien deux mil escus et que ledit comte

lui donna, sans cause, par sa prodigalité'' », il revint,

bientôt, à la charge, et jeta alors son dévolu sur le j)ays

de Livradois, avec les (ju.itre grandes seigncui'ies (jui

le composaient : Ambert, Baflie, Rioux et Viverols'.

' « Extrait du facluin présentû i la cour do parlement par Anne de

BeautorL-Canillac » (Baluze, Op. cil. t. II, p. 2i4
)

- Ibid., p. ±2i-i-2ô.

= lùid.. p. 2-2i.

* Ibid., p. il.i-iôO.pa.ssim. — Lettres de Charlis VII, du 2.". février 14.".ll

(n. si), données en faveur de Bertraml do la Toui.au sujet de la vente

qui avait été faite par Jean, comte de Boulogne, à Morinol de Tourzcl.

seij^neur d'.\lègrc, des terres el cliàteau'c de Livradois (Archives natio-
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De quels subterfuges usa-t-il pour se faire livrer moyen-

nant 25.000 livres un territoire qui en valait bien deux

ou trois cent mille ? Du moins délicat, à en croire un

texte, d'après lequel il n'obtint l'agrément de Jean II au

marché qu'en le faisant abominablement griser, « lui

ayant mêlé au vin rouge qu'il buvait, du vin blanc, en

guise d'eau ^ ».

Cette nouvelle acquisition devait, toutefois, valoir

à Morinot de sérieuses difficultés avec la famille de sa

victime. Au prix d'un gros sacrifice pécuniaire, il put,

il est vrai, écarter les réclamations de Mahaut d'Au-

vergne, tante de Jean de Boulogne, qui, mariée à

Amé III, comte de Genève, et n'ayant jamais reçu les

25.000 livres qu'on lui avait promises lors de son mariage,

ne pouvait voir, sans s'en désintéresser, la fortune de sa

famille fondre ainsi entre les mains de son prodigue

neveu. Mais il devait trouver une adversaire plus redou-

table en la personne de Jeanne de Boulogne, fille de

celui qu'il venait de dépouiller. Cette Jeanne avait, le

5 juin 1389, épousé le duc de Berry, veuf de Jeanne

d'Armagnac, et, dès la mort de son père, en 1394, elle

prétendit faire rendre gorge à ceux qui l'avaient si indi-

gnement rançonné. Ayant réussi, en particulier, à

ruiner, enfin, auprès du duc la faveur de .Morinot-, elle

nales, R*i;j, n» 2i). — Baflie ou la Baflle est dans larroïKiissement d'Am-
bert cl le canton de Viverols ; Rioux, autrefois Hiols, est prôs do .Mar-

sac, arrondissement et canton d'Ambert.

' Arrêt du parlement de Paris, du 1(> mai 1483 (Balu/.e. Op. cil., t. 11.

p. 2ai-i>32, :J;54).

' Lettres de Jean, due de Berry, par les(|uelles il mande au sénéchal
d'Auvergne tle saisir tous les biens appartenant à Morinot de Tourzel et

qui avaient été jadis à Jean, comte de Boulogne, iO lëviier 1414 (n. st.)

(Archives nationales, R*i4, n» 242).
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entama, alors, contre lui un long- procès qui, poursuivi

par les héritiers des deux parties, ne devait se terminer,

qu'en 1483, au détriment de la nouvelle maison d'Alègre,

laquelle, en cette année, fut condamnée, par arrêt du

parlement, à restituer à celle de Boulogne les seigneu-

ries d'Ambert, Baffie et Rioux, pour ne conserver que

le fief de Viverols'. Cest même en un factum, rédigé à

l'occasion de ce procès, qu'est ainsi partiellement resti-

tuée et évoquée la curieuse figure de celui qui, en moins

de dix ans, avait trouvé moyen de se constituer le

magnifique domaine auquel commanda bientôt l'impo-

sant château d'Alègre (jui, ruiné, comme je l'ai dit, par

les Anglais, fut relevé et agrandi par Morinot et ses

successeurs, et dont on peut, encore aujourd'hui, admi-

rer les imposants vestiges : énorme construction qui

s'élevait au sommet de la montagne volcanique de Bourg,

sous la forme d'un carré long, de cinquante mètres sur

trente, nan(jué de huit tours de vingt mî'tres de haut et

de quatre à huit mètres de diamètre, avec, au centre,

une autre toui", apjn'lée du Trr.sor, d'une liautcur et

d'un diamèlre pkis considérables encore et servant de

cage à un magnifique escalier qui donnait entrée dans

tous les appartements du château. Ce château était

entouré de deux enceintes. La jtremière, enfermant un

espace de plus «l'un iiectare, était défendue par onze

tours reliées entre elles par des courtines ; c'est là (jue,

de bonne heure, les seigneurs d'Alègre permirent aux

liabilants de leurs l(.'ires de bâtir, et ce sont ces cons-

' AiTtHs du parlemont lie l*aiis, du 16 mai l4S3et du lojuin 1489, dans
Baiuze, Op. cit., t. Il, p. 2:M-:2;5S. — Par suite d'arrangcnienls postérieurs

à ci'S arri'Ms, la terre do Baille demeura, du reste, aussi, aux d'Alègre

{CUa.bro\, Couluine d\iuver<jne, t. IV, p. 81j.
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trucLions <jui fornièrenl le noyau de la ville actuelle

irAllègre, dont lancien village de Grazac est aujourd liui

le faubourg. Quant à la seconde enceinte, elle contenait

les bâtiments destinés au logement des borames d'armes

et des cbevaux, ceux abritant les denrées et les muni-

tions, et enlin la chapelle Saint-Yves où les dAlègre

avaient leur sépulture. Mais de cet ensemble grandiose

lincendie qui, en 1698, dévora le château d'Allègre, en

même temps que toutes les archives de la famille, et

raclion destructrice des ans ne nous permettent plus de

juger que de manière tout à fait imparfaite \

Morinot de Tourzel, devenu seigneur et baron d'Al-

lègre, avait complété sa rapide ascension en épousant,

en 1387, Maragde, ou Emeraude de Vichy, dame de

Busset et Puyagu", fille et héritière de Guillaume de

Vichv et d'Isabelle de Saligny. Elle lui donna deux

fils : Pierre de Tourzel, tué à Azincourt. et Yves 1".

Mais si nous avons sur ce Morinot, <jui mourut en

1418, des détails qui permettent d'entrevoir, assez net-

tement, la physionomie de cet intrigant sans scrupules,

nous sommes beaucoup moins bien renseignés à l'en-

droit de ses descendants immédiats, sur les(juels nous

ne possédons que des notes généalogiques informes,

ou des documents qui, fixant seulement (juehjues dates

de leur biographie, n'olfrent quun intérêt historique

ou psvchologique très mince. De savoir qu Yves I ", marié,

en 1428, ii Marguerite d'Apchier, prit part aux guerres

' Solice sur le chdleau d'Allègre et Sun système de /oritficalions. par

Félix Grcllel, dans Cunyrès sctentifique de France, ii' session tenue au

Puy. en septeml/re \i.>5, in-8», 1856, t. Il, p. oSi-^yj.

' l'uyagu. Allier, coinniune de Bussel.
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contre les Anglais, assista aux sièges de Tartas et Je

Dax, en 1442, et mourut devant cette dernière ville '

;

que Jacques d'Alèj^re, fils d'Yves P', marié successi-

vement à Gabrielle de Lastic ' et à Isabeau de Foix. et

par qui se continua la branche aînée de la famille, fut

conseiller et chambellan du roi Charles VII, et fut pré-

sent aux États d'Auvergne en 1442, 1443 et 1445 \ tout

cela ne nous apprend rien de bien particulier sur ces

personnages, sinon que, par leurs alHances avec les

premières familles du pays, et leur habileté à se pousser

aux charges de la cour, ils surent brillamment assurei-

1 avenir de leur maison.

A travers l'insigniliance apparente de beaucoup des

faits qui nous ont été transmis sur les premiers d'Alègre,

il n'est pas impossible, toutefois, de discerner et de

démêler quelques traits caractéristiques de leur humeur

et de leur nature.

Le premier de ces traits nous est révélé par une tra-

dition encore dans la mémoire des anciens du pays, il

y a cinquante ans. Cette tradition était attachée à une

figure de pierre grossièrement sculptée dont l'aspect

général et la physionomie étrange étaient faits pour

inspirer une sorte de terreur et qui, fichée à l un des

angles du château, avait été désignée de tout h'iiips par

ces mots : Le mordant diable.

« L'on rapportait à ce sujet qu'un seigneur d'Allègre,

homme vicieux et méchant, ayant contracté des dettes

' Chabrol, l'oulume d'Auvergne, t. W , [>. 47.

Leur conlral de mariage est du i" juin liJ4. Il esl souvent cité dans

un arr.H du Grand Gonsf-il, du 2.S avril 1 j8S. signdié auv parties lu

13 novembre '.6il (Archives nationales, V 330).

^ I'. Anselme, lli%loire génêalDfjirjtie, t. VII, p. "08.
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considérables, n'avait trouvé dautres moyens pour se

soustraire aux poursuites de ses nombreux créanciers

que d'inspirer par ses menaces et ses cruautés la terreur

aux gens de justice. Aucun sergent n'osait se présenter

chez lui. Il y en eut un, cependant, qui se moqua des

craintes manifestées par ses confrères et qui dit que.

si on le chargeait de poursuivre, il le ferait sans rien

redouter, et que, quand ce serait le diable, il le mor-

drait. Effectivement, ayant reçu mandat de poursuivre

au nom dun créancier, il se rendit au château d'Allègre

pour mettre à exécution son mandat. Sur l'ordre du

seigneur d'Alègre, qui avait eu connaissance de ses

forfanteries, on le laissa pénétrer jusque dans le donjon,

et on le conduisit près du maître redoutable de ce châ-

teau. Dès que le sergent eut franchi le seuil de l'appar-

tement et avant qu'il eût eu le temps de s'expliquer, sur

un signe du seigneur d'Alègre, on fit entrer un maré-

chal, qui, avec ses tenailles et malgré les cris de ce mal-

heureux, lui arracha successivement toutes les dents.

Après que cette cruelle opération fut terminée, on le

renvoya sans l'entendre. C'est pour conserver le sou-

venir de cet acte odieux, et maintenii- son prestige de

cruauté i\iiv M. d'Alègre aurait fait sculpter en pierre

l'image grossière de ce pauvre sergent montrant sa

mâchoire mutilée, et qu'on appelait par dérision Lp

mordant diable V »

Qu il n'y ait là (|u'un fait légendaire impossible môme,

dira-l-on, à dater précisément, je le veux bien. Il est

curieux cependant de noter (jue le caractère violent et

' Solice sur le chûteau d'Allègre, par Féli.v Grellel, dan» Congrès scien-

lifique (le France, ii* session tenue, en 18jd, au l'ug, 1850, in-8", p. 59:2.
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emporté, la nature impétueuse et bouillante de celte

race neuve et fruste, nature et caractère qui se peignent

dans l'anecdote que je viens de rapporter, se conservè-

rent assez chez ses descendants pour que nous en puis-

sions trouver chez ceux-ci d'assez évidentes survivances

encore à la fin du xvi* siècle.

Un autre trait distinctif de la psycholog^ie des d'A-

lègre, qui apparaît de bonne heure très accusé, est un

esprit procédurier et chicaneur qui est bien dans l'esprit

de la race, et était bien dans celui de l'ancêtre. C'est

ainsi que nous trouvons l'un des fils deMorinot, Yves I"',

engag^é en un procès interminable avec Marguerite de

Mello, veuve d'Erard V Trouillard, seigneur de Lézinnes '

;

une fille de Pierre d'Alègre, Antoinette d'Alègre, mariée

à Guillaume de Tinières, seigneur de Mardogne, en

procès criminel avec son beau-fils, Pierre de Tinières ;
une autre fille de Pierre d'Alègre, Claude, mariée à

Claude, baron d'Apchier, plaidant contre son cousin

germain, Jacques d'Alègre ^ Et je ne parle pas des

interminables différends judiciaires poursuivis, jr l'ai

déjà dit, pendant près d'un siècle, entre les d'Alègre

et les maisons de Boulogne et de Saint-Nectaire, et au

cours desquels, les premiers, la chose nous est attestée

par plusieurs documents, firent preuve d'une intransi-

geance qu'ils devaient transmettre, elle aussi, nous le

verrons, à leurs successeurs.

' Krnest Petit, Généalogies féodales; les sires de Villelianlouiii, l'.H3

in-S", p. ;)7. — Lézinnes, Yonne, arrondissement de Tonnerre, canton

d'Ancy-lc-Franc.

' J -B. Bouiilet, Nobiliaire d'Auvergne, 185i, in-8°. t. VI, p. 320-3i'1

.

' V. Anselme, Histoire généalogique..., t. VII, p. 707.
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Quoi(ju'il en soit, c'est, surtout, à partir du commen-

cemeul du xvi^ siècle, que se marque, dune façon mani-

feste, l'ascension de la famille, non sans qu'elle l'ait

méritée, d'ailleurs, par ses services. Des deux [ils de

Jacques d'AIègre, l'un, Yves II, baron d'Alègre, fut ce

fameux capitaine d'AIègre qui, à la tète des cent gen-

tilshommes de la maison du Hoi, s'illustra pendant les

guerres d'Italie, sous Louis XII, à Agnadel, au siège

de Bologne et à Ravenne, où il chercha et trouva une

mort glorieuse, ne voulant pas survivre à son fils

aîné '

; l'autre, François d'AIègre, fut grand maître,

enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de

France'. A la g:énération suivante, la famille n'est plus

représentée, il est vrai, (\\ie par Gabriel, second lils

d'Yves, que nous trouvons commandant, en 1509, les

aventuriers français, « tous gens délite et d'escar-

mouche », recueillant plus tard les dernières volontés

de Bayaitl, à Abbiategrasso ', et de\'enant successive-

ment, sous François V' , maître des requêtes de 1 hôtel,

prévôt de Paris et bailli de Caen '. Mais, après lui, la

race n'était pas j)rès de s'éteindre. puis(|ue, à sa moit,

' .k-an il .\ulun,C/ii'onujues de Louis .\J1. publiées par R. do MauUle-la-
Glavière. 188'J. in-S", t. I, \>. 43 tl passim. — Ninloire du gentil seigneur
de Bayait, publiée par J. Roman. 187.S, iii-S", p. 3i7. — Brantôtne, éd.

Lalaune, L II, p. 373-374. — lJ'.\uvi^'ii\ , Les des des hotnines illustres,

1744, iii-li, l. l.\',p. l"ll-i'26.

- Conlirnialiun lui l'ut donnée de celte charge par François 1«". lo 10 jan-

vier 151a (Actesde Franç^ois I", l. I. n» 36).

' Histoire du gentil seigneur de Bayarl. éd. Roman, p. lou, 418. —
Brantôme, éd. Lalanne, t. II, p. 385.

* Ses provision!; de l'oflice de la prévôté de Paris sont du 2 juillet 1516
{Actes de François /". t. V, n» 16.171). Sa nomination comme bailli de
Caen est du 17 avril Ij26, et sa rési^'nalion df sa charge de prévôt de
Paris, du 18 avril {JOid., t. V. n" 18 580 et 18.588;.
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vers 1530, de son iiiariage avec Maiie d"EstoulevilIe\

il laissa cinq Dis, François. Gilbert, Yves III. Chris-

tophe et Antoine, dont les trois qui survécurent seuls,

Yves III d'Alpg:re, baron puis marquis d'Alègre, Chris-

tophe d'AU'g-re, seig^neur de Saint-Just, et Antoine

d'Alègre, seig'neur de Meilhaud, sont ceux par lesquels

s'ouvre « 1 histoire de toutes parts tragique et san-

glante" » qui devait être celle de la maison d'Alègre,

pendant les quarante dernières années du wf siècle,

et que j'ai entrepris de raconter.

De ces trois fils de Gabriel d'Alègre et de Marie d'Es-

touteviUe l'un, Antoine, est, en ioBo, le héros, et, en

1573, la victime d'un drame de famille retentissant;

un autre, Yves III, périt assassiné dans des conditions

mystérieuses, quatre ans après, en son château d'Allè-

g"re; à celte date de 1577, il ne reste plus (|u'un des

trois frères, qui meurt lui-même, en 1580, à peine âgé

de cinquante-cinq ans.

Elles destinées de la génération (|ui suit n'apparais-

senlguère moins tlramati((ues. Yves III n'ayant pas laisse

de descendants, la famille n'est plus alors leprésentée

que par Yves lY, fils d'Antoine, et par Clwistophe II.

fils de Chi'istophe I ^ Yves lY venge son père et, en un

duel mémorable, tue son meurtrier, le fameux baron

de Vitteaux 1583); mais lui-même, moins de dix ans

après, en 15'.)2, est massacré à Issoire, dans les circon-

stances les plus émouvantes. En la même année 1592.

' Leur cuntrat «le iiiariafie est du '26 avril d513. Il est cité dans Tarrét

du Grand Conseil du 28 avril loS8, signifié le 13 novembre lOi'i (Arcliives

nationales, V à'Hi).

- Plaidoyer de Simon Marion pour Yves IV d'Alègre. dans Plaidoyers
de Simon Mario7i, Paris, 16U'.t, in-S", p. ;J88.
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Christophe II continue la tradition sang-lante, et cou-

ronne toute une série de violences et de cruautés par

l'odieux assassinat de M. de Montmorency-de-Hallot;

il n'écliappe que par miracle au dernier supplice. Ce

n'est que par ses fils, Claude et Emmanuel, que la

famille rentre enfin dans des voies plus droites et ahorde

des destinées moins tumultueuses.

J'ai déjà dit la part que, dans les vies et les carrières

de ces d'Alègre du xvf siècle, il convenait de faire aux

survivances familiales, et noté ce qu'il pouvait y avoir

en leurs gestes d'hérité des ancêtres. Mais leur histoire

ne s'explique pas seulement par le passé et par les

morts ; elle s'éclaire, aussi, à la lumière des événements

contemporains, et apparaît comme étrangement signifi-

cative et représentative de cette époque troublée, tour-

mentée, bouleversée qu'est l'âge des luttes religieuses.

En un livre récent', j'ai montré ce qu'étaient devenues

les mœurs publiques, lorsque, la guerre civile ayant

ruiné tous principes d'ordre et d'autorité, l'assassinat

en arriva à être considéré comme un moyen de gouver-

nement. Ce que devinrent, en ce même temps, les

mœurs privées, dans le débordement de passions, de

haines, de violences, de corruption déchaînées par les

dissensions politiques et religieuses, la chronique de

la maison d'Alègre me paraît propre à en donner,

maintenant, le plus coloré et le plus éclatant exemple.

' Récils du temps des troubles {XVh siècle). — De quelques assassins,

par Pierre de Vdissière, 1912, in-8<>.



CHAPITRE H

ANTOINE DALÉGRE, SEIGNEUR DE MEILHAUD.

ET LE MEURTRE DU BARON DE THIERS

Les causes de la fortune tragique de la maison

d'Alègre, à la fin du xvi" siècle, se rattachent à son

alliance avec la famille Duprat.

Quoique plus récente que celle des d'Alègre, la noto-

riété des Duprat, à la même époque, n'était guère

moindre. Leurs très modestes origines avaient été, tout

de suite, rehaussées et illustrées par les deux titres de

chancelier et de cardinal, qu'avait réunis en sa personne

le célèbre Antoine Duprat ^ Et ses descendants n'avaient

rien négligé pour conserver le haut rang auquel il avait

ainsi élevé la famille. Le fils du chancelier, Antoine II

Duprat, avait été prévôt de Paris de 1542 à 1o.j3', et,

en mourant, à cette date, avait laissé en la plus brillante

situation sociale et matérielle ses neuf enfants et en

particulier ses cinq fils : Antoine III Duprat, seigneur

de Nantouillet, lui, aussi, prévôt de Paris, de 1553 à

io89, François Duprat, baron de Thiers, Guillaume

Duprat, baron de Vitteaux, Nicolas Duprat, baron

' Il n'y a toujours guire à citer sur ce personnage tjue lassez mé-
diocre travail du iiiarijuis du Prat, Vie d'Antoine Uiiprut, 1857, in-S".

* Les provisions de roUice de prévôt ric Paris pour Antoine Duprat
sont du i" mars )54i {Actes de François h\ t. IV, n" 12. .376).
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d'Ancienville, et Pierre Duprat, que nous retrouverons,

plus tard, page du duc d'Aiençon \

Originaires à peu près de la même région d'Auvergne,

— les d'Alègre des confins de cette province et du

Velay, les Duprat du pays d'Issoire, —- vivant toutes

deux à la cour, s'étant succédé parfois dans les mêmes

charges, les deux familles avaient dû, nécessairement,

se trouver, de très bonne heure, unies par mille liens de

sympathie et d'amitié. Et ces bons rapports s'étaient trans-

formés, bientôt, en une étroite alliance, à la suite de deux

mariages. Tout d'abord, de Charlotte de Ghalon, dame

de Précy et de Vitteaux, François d'Alègre, le grand

maître des eaux et forêts, avait eu une fille, Anne d'Alègre,

qui avait épousé Antoine II Duprat, le fils du chancelier.

Et à la génération suivante, une (ille née de ce mariage,

Antoinette Duprat, avait épousé son cousin issu de ger-

main Christophe d'Alègre, seigneur de Saint-Just, l'un

des fils de Gabriel d'Alègre et de Marie d'Estouteville.

Pareilles unions semblaient être un gage assuré de

longue entente et de durable accord entre les deux mai-

sons. Elles marquèrent, au contraire, le début d'une

haine furieuse, (jui devait se poursuivre pendimt près

de vingt ans, coûter la vie à trois de leurs membres, et

ensanglanter leurs annales domestiques.

I

L'origine de la brouille des d'Alègre et des Duprat

remonte, sans aucun doute, au second mariage d'Anne

' Maniuis du Prat, Généaloyie de la jnaisoti Duprat, 1857, in-S".
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cl'Alègre, femme JAntoine IIDuprat, qui, après la mort

(le ce dernier, survenue en loo3, épousa, en loo9,

Georges de Clermont, seigneur dudit lieu', et de Gal-

lerande', de la Celle-Saint-Cyr "^ baron de la Fert»'--

Loupière ', gentilhomme ordinaire de la chambre du

Roi, et capitaine de cent hommes d'armes de ses ordon-

nances. Bien que d'Antoine Duprat elle eût eu neuf

enfants, et qu'elle fût, alors, âgée de près de cinquante

ans, Anne d'Alègre, par son contrat de mariage, signé

le 3 mai 1559, n'avait pas hésité à faire don « aux

enfants à naistre de son second mariage », ou à leur

défaut, — assez vraisemblable, — à son nouveau mari,

de la plus grande partie de ses biens personnels et

notamment de ses terres de Sépeaux et de Saint-Ro-

main-le- Preux". Les enfants du premier lit s'étaient,

ainsi, trouvés gravement lésés, et, dès le 8 mai 1559,

avaient intenté à leur mère un procès en rescision de

ces libéralités inoflicieuses. Ils avaient demandé : que

les donations faites à Georges de Clermont fussent

réduites, au moins, à une part d'enfant; qu'une somme
de 150.000 livies fût versée à Jeanne, Renée et Fran-

' Clermont, Saillie, arrondissenienl et canlon de la Flèche.

- Gallerande, Saillip, arrondissement de la Fhche, canton du Lude,
commune de Luché-I'ringé . Cette teire fut érigée en marquisat,

en 1576, au prolit du mrme Georges de Clermont (J.-H. resche,/>jc<f07i-

naire historique de la Sai-lhe, 1829, in-8», t. Il, p. 4'J6).

^ La Cellc-Sainl-Cyr, Yonne, arrondissement de Joigny, canton de
Saint-JuJii,n-du-Sault.

' La Ferlé-Loupière, Yonne, arrondissement de Joigny, canton de
Charny.

* Contrat de mariage d'Anne d'Alègre cl de Georges de Clermont,

3 mai 1559 (Archives nationales, insinuations du Chàtelet, Y 107.

fol. 3i>5, 398). Sépeaux et Saint-Romain le-l'reux, Yonne, arrondisse-

ment de Joigny, canton de Saint-Julien-du-Suult.
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çoise Duprat, leurs sœurs cadettes et mineures; que la

donation faite autrefois par sa mère à leur frère aîné,

Antoine III Duprat, de la terre de Précy^ fût reconnue
;

qu'interdiction fût signifiée audit de Glermont de con-

tinuer les coupes entreprises dans les forêts de Précy
;

qu'enfin Anne d'Alèg:re eût à vider, au plus tôt, Thôtel

d'Hercule, ancien hôtel de Piennes, situé à l'angle du

quai et de la rue des Grands-Augustins, donné autrefois

par François P" au chancelier, depuis séjour ordinaire

et commun de la famille", et dont les parties préten-

daient avoir été chassées par leur mère et son second

mari \

Ces prétentions avaient, d'ailleurs, été âprement et

éloquemment défendues par le célèbre avocat François

deMarillac qui avait llétri, en termes énergiques, « ceste

mère pleine d'ans et d'enfans, ayant esté mariée vingt-

sept ou vingt-huit ans, laquelle, dans son désir et fol

appétit d'un nouveau mari, avoit oublié son premier

époux et ses premiers-nés, qui, aujourd'hui, mis hors de

leur maison, vaguoientet estoient logés par emprunt » :

— flétri, aussi, celui qui n'avait pas craint d'accepter

la fortune qu'on lui avait offerte, et qui semblait n'avoir

que « le désir de tout vendre et dissiper », avant qu'elle

lui échappât '.

' Précy, Yonno, arromlisseinent do Joigny, canton ilc Sainl-Julicii-

du-Sault.

* Sur l'hùlel d'Hercule, cf. Berty et Tisserand. Topographie historique

du vieux Paris: région occidentale de l'iniversilé, 1888, in-fol., p. 2o7

et suiv. — F. Bonnardot, Registres du bureau delà ville de Paris, 188!S.

in-fol., t. IV, j.. 148.

^ Archives nationales, parlement civil, plaidoiries, matinées. X'* 4977.

loi. 376 v et suiv.

• Ihid , fol. 383.
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Mais, malgré Tappui d'une si fougueuse éloquence,

les demandeurs n'avaient pu obtenir qu'en partie satis-

faction. Le parlement, — par un arrêt du 21 janvier

1560, — tout en leur donnant raison sur quelques

points, notamment sur le versement aux trois sœurs

des 150.000 livres exigées, sur la restitution de l'hôtel

d'Hercule, encore sous réserve d'indemnité à leur mère

pour son douaire, sur linterdiction de l'exploitation des

bois de Précy au delà de 40.000 livres, le parlement

n'avait pu admettre leur prétention sur le point princi-

pal, et casser ou réduire les donations faites par Anne

d'Alëgre à Georges de Clermont\, par la bonne raison

que la loi était muette là-dessus, et lajurisprudence fort

hésitante, la matière ne devant être réglée que, peu après,

par l'édit de juillet 1560, dit édit des secondes noces,

qui fut précisément rendu à l'occasion du scandale récent

du procès que je viens d'exposer'.

Celui, cependant, qui, dans ce procès, s'était trouvé

avoir la situation la plus délicate était Christophe

d'Alègre, seigneur de Saint-Just, qui, ayant épousé une

des filles d'Anne d'Alègre, et étant à la fois le neveu et

le gendre de cette dernière, devait être intéressé, d'un

côté, à ménager une parente, de l'autre, obligé de

sauvegarder les droits de sa femme contre les fantaisies

de sa belle-mère. Pourtant, il semble d'abord avoir

fait, sans hésiter, cause commune avec les Duprat, non

seulement pendant le procès, mais même après, dans

les premiers règlements d'affaires qui intervinrent à la

' Archives nalionalfs, parlt.-itioiil civil, plaidoiries, malinées, X'* 4'.)T7,

fol. 388-38!).

* Isambcrt, Ancienries lois françaises, t XIV, p. 36.
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suite du jugement du 27 janvier 1560'. Cette belle

entente devait malheureusement n'être qu'éphémère,

puisque c'est par lui que les rapports des deux familles

allaient définitivement s'envenimer.

Bien que nous ne sachions qu'assez peu de chose de

ce Christophe d'Alëgre jusqu'au moment où il entre

ainsi en scène, ce que nous en savons est suffisant

pour nous le faire entrevoir sous un jour assez fâcheux,

et comme un personnage assez singulier.

En loo3-lo54, il avait fait la guerre en Picardie, en

compagnie de son beau-frère, Antoine III Duprat, et

celui-ci, dans une lettre à son père, nous le peint déjà

comme « un esprit désordonné et fantastique' ». Il

semble bien, d'autre part, qu'il ait de bonne heure versé

dans la Réforme, et que ce soit à lui qu'on doive attri-

buer une perfidie qui fit assez grand bruit en Auvergne,

en 1562. En cette année, Pierre de Forest, seigneur

de Blacons, lieutenant du célèbre baron des Adrets,

ayant envahi le Velay, et marchant sur le Puy, les

habitants effrayés lui avaient député le sieur de Saint-

Just, qu'on savait favorable aux religionnaires, pour le

prier d'épargner la ville, ce que Blacons avait accordé,

moyennant la somme de 3.500 écus, qui lui fut comptée

le lendemain, mais ce (jui ne 1 empêcha pas de conti-

nuer sa marche sur le Puy, appuyé et guidé, dans ses

mouvements, par le môme Sainl-Just, en lequel les

' Cl', notamment aux Archives nationales, les registres du Parlement,

Conseil, Xi* 1j94, fol. 5 v, 44 v», 4a, ;iOrt v°, i'.Gl v, 385; Xu 1593.

loi. 89, 146 v°, 163, 167, 280; Xu 16%, loi. Gu, iil v, 2:26 v, 335 v.
353 V. 473 V; Xia 1597, fol. 48.

* Lettre d'Antoine III Duprat à son père, de Rcnty, 13 août 1554

(Mar«|uis ilu l'ral. Glanes el regains récollés dans les ai'chices de la tnai-

sun Dupral, 1865, in-S", p. Uj).
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liabitanls avaient mis si imprudemment leur confiance ^

Enfin, M. de Saint-Just avait fait preuve de son carac-

tère ombrao;eux et difficile dans ses rapports avec sa

famille elle-même.

Gabriel d'Alègre avait, en mourant, vers 1539, laissé,

je l'ai dit, cinq fils : François, Gilbert, Yves, Cbris-

topbe et Antoine. Sa veuve, Marie dEstouteville, avait

épousé, peu après, Jean de Fages, seigneur du Bouchet,

mais était décédée, avant ']o43, sans béritiers de cette

seconde union, en sorte que tous ses biens situés, à la

fois, en Normandie et en Brie étaient revenus aux

enfants de son premier mariage. A cette date, et pour

des raisons que j'ignore, ces derniers, ne s'étant point

encore partagé liiéritage de leur père, s'étaient trouvés

dans une situation presque inextricable. Ils avaient

résolu d'en sortir, et avaient décidé, pour commencer,

de se diviser ceux des biens de leur mère qui étaient

situés en Normandie. Marie d'Estouteville ayant laissé

cinq fiefs en cette province : Blainville% Marcilly",

Maisv ', Saint-André' et la Motte d'Alaincourt*, il sem-

' Chroniques ilEtienne Médicis, bourr/eois du l'uy, publiées par

A Chassaing, Le Puy, 1859, in-i°, t. 1, p. b20-o21.

* Blainville-Crevon, Seine-Inférieure, arrondissement de Houen, can-

ton de Bucliy.

^ Marcilly-sur-Eurc Lure, arrondissement divvreux, canton de Saint-

André-de-rKuro.
* Maisy, Calvados, arrondissement de Baycux, canton d'isigny. —

Cf. Rôle du ban el de l'uvrière-ban du bailliage de Caen, en 155S, par

Emile Travers, lUOl, in-8°, p. lli'-113.

° Saint-André-de riCure (aulrelois Salnt-.\ndré-enla-Marche), Kure,

arrondissement d'Evreux.

* Le fief de la Motte était situé dans la paroisse d'Alaincourt. Eure.

arrondissement d'Evreut, canton de Verneuil, commune de Tillières-

sur-Avre (M. Cliarpillon, Dictionnaire historique de toutes les communes
du département de ILure, 1879, in-4», t. Il, p. 'Ji6j.
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blait, en effet, que le départ fût, là, particulièrement

aisé entre les cinq cohéritiers. Mais, à ce moment,

Taîné de la famille, François, soutint que la terre de

Blainville, étant régie par la coutume du pays de Caux,

et non par celle de Normandie, était, comme les fiefs

de ce pays, « impartable et indivisible », et devait lui

revenir « par préciput et hors part », en vertu de son

droit d'aînesse. Il sattrihua, donc, cotte seigneurie de

Blainville, plus celle de Marcilly, en raison du « privi-

lège de choisie », que lui conférait la coutume générale de

Normandie; Gilbert, le second frère, prit Maisy; Yves,

Saint-André ; Christophe, la Motte d'Alaincourt, et

Antoine se trouva, ainsi, évincé. L'injustice apparente de

ce règlement ne fit que s'accentuer, à la suite du décès

de François, qui fut tué devant Binche, en 154.3.'. Il ne

laissait point d'enfants. Gilbert, son frère, lui succéda,

et, héritant de lui des terres de Blainville et de Marcilly,

demeura, dès lors, possesseur des trois cinquièmes de

la succession maternelle. Puis, Gilbert étant mort, lui-

même, sans postérité, en 1552, Yves s'était, à son tour,

substitué à lui. et, réunissant à son fief de Maisy les parts

de ses frires décédés, était resté, finalement, titulaire

de la presque totalité de l'héritage de Marie d'Estoute-

ville'. Contre cette situation, (jui n'était pourtant que

le fait de la coutume et des ariangements antérieure-

ment acceptés par ses frères et lui, le sieur de Saint-

Just s'était, aussitôt, élevé avec violence. Il avait,

' Mémoires de Martin el Guillaume du Bellay, collection Petitot, t. III

p. 434. — Binche, Bclgii|uc, province de Hainaut.

' Archives nationales, parl'incnt civil, plaidoiries, matinées. Xu blO",

fol. 4U4-405.



ANTOINE U ALKGRE, SEIGNEUR DE MEILHALl) 20

d'abord, porté sa cause devant le parlement de Rouen,

et, y ayant vu ses prétentions repoussées par un arrêt

du 19 janvier 1354 \ il s'était pourvu contre son frère,

Yves, devant le Grand Conseil, puis, devant le par-

lement de Paris, qui, en 1565, n'avait pas encore

rendu son ju^^ement, et ne devait même le rendre que

vingt ans plus tard entre les héritiers des deux plai-

deurs -.

Peu de temps après ce premier différend, un autre avait

surgi entre les deux frères. En 1554, les trois fils survi-

vants de Gabriel d'Alègre avaient procédé au partage des

biens de leur père, et de ceux des biens de leur mère

sis au pays de Brie, et sans trop de débats, Yves avait

eu la baronnie d'Alègre, Christophe, les terres de Saint-

Just, d'Obsonville ^ et d'Oissery ', Antoine, les sei-

gneuries de Meilhaud, de Tourzel et de Saint-Diery '.

' Anvt cité dans un arrêt du Grand Conseil, du 10 décembre 1oo7

(Arch. nat., V ;J0).

* Les arrêts du parlement sont du 11 février l.")84 {Archives natio-

nales, Conseil, Xia 1683, fol. 380 v et suiv.), et 10 mars lo84 (Ibid.,

XiA 1684, fol. 2;j4v»-i.'}7). Ils ne visent d'ailleurs qu'une partie de la

cause, lalTaire ayant •té renvoyée au Grand Conseil, dont le jugement
rendu le 28 avril 1^88 ne fut signifié que le 13 novembre 1621!

(.Archives Nationales, Grand Conseil, V" 330.)

^ Obsonville, Seinc-et-Murnu, arrondissement de Fontainebleau, can-

ton de Cliâteau-Landon.

* Oisscry, Scino-et-Marne, arrondis.soment de Meaux, canton de Dam-
martin-en-(îoële. — Cf. l'aveu rendu au Roi, le 1" décembre 1578. par
Chtistoplio d'Alègre, seigneur de Sainl-Just et d'Oissery, pour la terre

d'Oissery (Archives nationales. H* 48-4U. cote 564]. — Fernand Labour,
La Châtellenie d'Oisfierij, 1876, in-8°, |). 141-143.

' Saint-Diery, Puy-de-Dùme, arrondissement d'issoire. canton de
Besse. — Cf. sur ce partage entn^ les trois frères, le Faclum produit,

au commencement du xviu' siècle, par Yves, marquis d'Alègre, lieute-

nant général des armé-es du Hoi, gouverneur de la ville et du château
de Saint-Omer, (ils et héritier d'^miManuel , marquis d'.Mègre. et

arrièrc-petit-lils de Christophe d'Alègre. s. d, in fol., p. 3 (bibliothèque

nationale, fonds Clairambault, vol. Iil9).
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Mais si les choses sélaient ainsi « passées amiable-

ment » en ce qui toucliait Taclif de la succession, il

n'en était pas allé de même pour le passif.

Au passif figurait, en particulier, une rente due par la

maison d'Altare à la maison de Luxembourg. Les ori-

gines de cette obligation nous apparaissent assez incer-

taines. Elles semblent remonter, cependant, à un con-

trat de constitution de c rente assignée ou en assiette ».

fait et passé, au commencement du \\f siècle, entre

Jacques de Dinteville, seigneur des Chenets, et Jacques

d'Estouteville, par lecjuel celui ci, en échange d'un

capital aliéné, s'était engagé à servir k celui-là des arré-

rages annuels de 800 livres, garantis sur certains biens

possédés par d'Estouteville en Champagne. Dinteville

étant mort, peu après, sa veuve, Anne de Châteauvil-

lain, avait apporté cette créance à son second mari,

Marc de la Baume, comte de Montrevel, qui, après

avoir, plusieurs fois, sollicité, en vain, le payement de

nombreux termes échus et impayés, s'était décidé à

réclamer le remboursement du ca])ital même de la

rente aux héritiers de Jacques d'Estouteville, c'est-à-

dire à ses g«.'ndres et à ses filles : Cliarles de Luxem-

bourg et Cliarlotte d'Estouteville, d'une part, Gabriel

d'Alègre et Maj-ie d'Estouteville, de lautre. Et Gabriel

d'Alègre et Marie d'Estouteville ayant opposé une fin de

non-recevoir à ces poursuites, Marc de la Baume s'était

adressé, ])0ur le tout, à Charles de Luxembourg qui.

avant, le (> mars lolo, éteint la rente j>ar la cession et

abandon de diverses terres, s'était retoui'né, aussitôt,

contre son cohéritier, Gabriel d'Alègre, pour l'amener

à contribuer, pour sa part, au « racquit el amortisse-
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ment de la moitié de ladicte rente », soit 400 livres'.

Mais, comme tant d'autres, et en dépit des arrêts du

parlement de Paris des 14 août 1526" et 14 avril 1334,

condamnant les d'Alègre à s'exécuter, ce procès n'était

pas encore réglé en 1554, et les héritiers de Charles de

Luxembourg étaient encore, à celte date, en instance

contre ceux de Gabriel d'Alègre. Ces derniers, Yves,

Christophe et Antoine, avaient, alors, convenu de profi-

ter du règlement de leurs affaires de famille, pour en

finir avec ces différends irritants. L'aîné, Yves, ayant

j»ris pour sa part la terre et baronnie d'Allègre, il avait,

donc, été convenu que le titulaire de ce lot, le plus

avantageux, serait chargé d'éteindre la rente en ques-

tion, et les choses se seraient, sans doute, ainsi termi-

nées, si une offre imprudente de Christophe n'était venue

tout compliquer. Celui-ci s'était fait fort, en effet, de

désintéresser la maison de Luxembouig, moyennant

6.000 livres qui devaient lui être remises par son frère,

Yves, et s'était engagé à verser le surplus, au cas où les

prétentions de la maison de Luxembourg dépasseraient

ce chiffre de 6.000 livres. Que se passa-t-il? Yves

soupçonna-t-il son frère de vouloir gagner sur lui, en

traitant directement avec les Luxembourg, et refusa-t-il

de verser les 6.000 livres à Christophe, comme celui-ci

l'en accusa? Les Luxembourg rejetèrent-ils les offres

de Christophe, comme désavantageuses"? On ne sait

' Arrêt du parleiuenl de Paris, du 14 avril 1534 (Arcliives nalionalcs,

Xj* 1537, fol. 22*-2i;i). — Arr.H du Grand Conseil, du 28 avril 1588

(.\rcliives nationales. V" ôid, à la date du 13 novembre 1621, qui est

celle de la signilicalion de larrOt;.

* Je n'ai pu retrouver cot anVt, qui est cité dans 1 arrêt du
14 avril ld34.
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trop. Le certain est que ce dernier, contre lequel Antoine

de Luxembourg', fils de Charles de Luxembourg, s'était

retourné, avait été obligé, le 6 avril 1564, de lui céder,

en acquit de la rente constituée jadis par Jacques d'Es-

touteville, une des terres qui lui étaient revenues dans

le partage de loo4, la terre d'Obsonville. Substitué,

dès lors, aux droits de la maison de Luxembourg, il

avait exercé un recours en garantie contre son frère,

lui réclamant ou une terre de pareille qualité et valeur

que celle qu'il avait été obligé d'abandonner en rem-

boursement de la rente, ou le payement annuel et régu-

lier des arrérages de cette rente \ En io65, date à

laquelle commence ce récit, l'instance venait d'être enga-

g'ée devant le parlement de Paris.

Comment se gâtèrent les bons rapports que, à la

suite de leur action commune contre Anne d'Alègre,

les Duprat avaient entretenus avec leur beau-frère,

Christophe dAlègre? Si ce que je viens de dire de

l'humeur batailleuse et processive de ce dernier permet

de ne pas s'en étonner beaucoup, il est plus difficile de

préciser l'occasion et le prétexte de leur brouille. Très

vraisemblablement, elle fut la conséquence des règle-

ments d'affaires de famille qui durent suivre le procès.

Quoi qu'il en soit, dès le commencement de lo65, les

' Arrêt du Grand Conseil du C8 avril KjSS, signiQé le i'i novembre 1621

(Archives nationales, V^ a30). — Facluin d'Yves, viarquis d'Alègre.

lieutenant général des armées du Roi, gouverneur de lu ville et du châ-

teau de Sainl-Omer, s. d., in-fol , p. 3 (Bibl. nat., fonds Clairambaull-

vol. Iil9). — Factum d Yves, mai'quis d'Alègre, chevalier des ordr-es du
Roi, maréchal de France, contre dame Française de Delvezet de Jon-

cfières. veuve de Jean delà l'ernède, chevalier, seigneur d'Auriac..., etc..

1730. in-fol., p. 3 (Bibl. nat.. fonds Clairambault, vol. lil'J).



ANTOINE DALKGRE. SEIGNEUR DE MEILHAUD 29

hostilités étaient tléjk eng-ag"ées, et M. de Saint-Just, que

l'on trouve encore, en janvier 1364, marchant d'accord

avec son heau-frère Antoine Duprat\ était, un an après,

dans les termes les plus violents avec lui.

A en croire un document, il allait, dès lors, dans

Paris, se répandant en injures et en menaces contre

les Duprat, disant que « sa race valoit mieux que la

leur », et qu'il le leur prouverait bientôt. Les Duprat

ne cherchaient, de leur coté, qu'une occasion de se

venger de ces propos insolents. Or, le 16 ou le 17 mars

1o6o, Antoine Duprat, prévôt de Paris, et François Du-

prat, baron de Thiers, son frère, rentraient à l'hôtel

d'Hercule, accompagnés de (juinze ou seize personnes.

Sur le quai des Grands-Augustins, ils rencontrèrent

Saint-Just n'ayant avec lui que trois ou quatre servi-

teurs. La nuit était déjà venue, et les adversaires ne se

reconnurent qu à la lumière des flambeaux portés par

leurs domestiques. Ce qui arriva alors, il est assez

malaisé de le savoir, car nous n'avons, là-dessus, que

le récit du sieur de Saint-Just. D'après ses dires, le

prévôt de Paris et le baron de Thiers se seraient

rués sur lui, « comme en furie », lui criant : « Tu as

menty, Saint-Just, en disant que la race estait meilleure

que la nostre ! » Puis, comme une altercation s'ensui-

vait entre Antoine Duprat et d'Alègre, le baron de

Thiers, resté un peu en arrière, « sans que ledict sei-

gneur de Saint-Just luy parlast ne meflistaulcunement,

auroit desgainé son espée, et, tenant icelle à deux

mains, se seroit eiïorcé en frapper ledict Saint-Just par

' Archives nationales, parlement civil, plaiiloiries, malinée». X'* 4'J9T.

fol. 3i2.
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derrière, et luy en donner au travers du corjis, ce que.

apercevant ledict Saint-Just, à la lueur de l'espée, en

se tournant, enipescha. mais sans pouvoir faire qu'il

n'en demeurast grandement blessé et excédé ». « Et

voulant, alors, ledict Saint-Just mettre Tespée à la

main, pour se défendre », un des deux frères Leonne,

Louis ou Ballhazar,— âmes damnées du baron deThiers,

— « luy donna de l'espée sur la main, tellement que, à

loccasiondesdicts excès, il fut contraint de se retirer' ».

Mais, quebjues jours après, la victime de ces violences

déposait contre ses agresseurs une plainte au parlement.

La guerre était, dès lors, déclarée entre les deux

familles. Et toutefois, le premier champion de celte

rivalité devait être non pas Christophe, avec le({uel

s'étaient engagées les hostilités, mais son frère Antoine

d'Alègre, seigneur de Meilliaud, (jui. mêlé incidem-

ment à la querelle, allait la rendre implacable, en met-

tant du sang là où il n'y avait eu jus(|uedà que des

menaces et de la haine. C'est avec ce seigneur de Meil-

liaud que je voudrais faire faiie un peu plus ample con-

naissance à mes lecteurs, puisque c'est avec lui que

s'ouvre le premier acte d'un drame dont je n'ai jus(ju"ici

exposé que le prologue.

Il

Antoine dAlègre, cinquième et dernier lils de Gabriel

d'Alègre et de Marie d'Estouteville, était né vers 1530.

' Lettres de rémission accordées à Antoine d'Alègre, seigneur de

.Meilliaud, juin 1^05 (Archives nationales, Trésor des Cliarlcs, JJ i63".

Il» 4yj).
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Dans l'héritage paternel la seigneurie de Meilhaud lui

avait été attiibuée, et il en portait le nom, défiguré, la

plupart du temps, dans les documents, en Millau, Mi-

lhau<l, Millault, Meillaut, Meiliaud, mais qui, sous la

l'orme Meilliaud, était et est, encore, aujourd'hui, le nom
d'une petite localité située à 8 kilomètres d'Issoire, dans

la vallée de la Couze \ Comme tant d'autres, le château

de Meilhaud a été détruit", et, seul, un dessin au trait,

contenu dans le <( Registre d'armes du liérault Guil-

laume Revel, dit Auvergne », nous en a conservé Tassez

noble et imposante sihouette^.

Je sais fort peu de chose touchant la première partie

de la vie du seigneur de IMeilhaud. Mais le plus ancien

document que j'aie découvert sur lui nous prouve (jue

ses services à l'armée avaient dû être, d'assez bonne

heure, remarqués, pour lui avoir valu, à moins de

trente ans, la charge de gouverneur de Boulogne-sur-

Mer'. C'est comme tel qu'il nous apparaît, en effet,

à la (in de 1558, dans deux lettres adressées par lui au

' Meilhaud, Puy-de-Dôme, arrondissement et canton d'Issoire.

' Je ne sais à quelle époquo. 11 ne devait plus exister, dans tous les

cas, au commencenienl du .win» sircli-, puisijue le maréchal d'Alègre

lit alors commencera Moilliauil la construction d'un autre château. Ce
château, ([ui n'iituit pas achevé à sa morl en 17.'iO, lut détruit picsqu'aus-

sitAt apn's. et il n'en reste queiiuclques pans de murs. (Chabrol, Coutume
d'Auverrjne, t. IV, p. 340.)

' Bibl. Nat. fr. 22.297. — Cf. Ch. Casati , Villes et chd/euu.v de la

vieille France, duché d'Auvergne, d'après les manuscrits du chanoine
Audiijier el du héraut d'armes lievel, dit Auvergne, l'aris, 1900, in-S",

p. lt)i-IG3.

* D'après A. d'ilaultefeuille et L. Bénard, (|ui estropient sim nom et

l'appellent M. de Nullauli, Antoine d'Alè^rc, seigneur de Moiliiaud,

aurait été nommé gouverneur do l)oulo;^ne-sur-Mer le 19 septembre lii58,

et le serait re.^té jus(iuau 2S mai lor.9; mais je ne sais quels documents
ont fourni ces dates auv deux auteurs. (A. d'Ilautteleuille et L. Binanl,
Histoire de Boulogne-sur-Mer, 1860, in-12, t. I, p. 300.)
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duc de Guise, lettres qui donnent une idée trop juste,

trop favorable aussi de son caractère et de son inflexible

droiture, pour que je ne les cite pas ici.

La première est relative à la répression des pillages

incessants commis par les g-ens de guerre sur les popu-

lations des campagnes, et fait le plus g:rand honneur aux

sentiments de discipline et d'humanité qui l'ont dictée.

Par ailleurs, elle ne manque pas de couleur.

Monseigneur, écrit donc 3Ieilhaud, le 7 novembre loo8, au

duc de Guise, Monseigneur, je ne veulx faillir à vous adverlir

comment, suivant vostre commandement, j'ay faict distri-

buer pain et vin aux soldatz de ceste garnison, leur aianl

remonstré que, encores que, pour le passé, ils eussent mal

vescu, que, à ceste heure, il falloit qu'ils feissent mieulx et

eulx contenter de l'ordinaire que le Roy leur bailloit, ce que

aiant faict, pour cella, ils n'ont laissé de partir, au matin,

avec leurs armes, de la compagnie du baron de Perdilhan \
lieutenant le capitaine Ghaillou-, pour aller piller, rançonner

et manger le bon homme, comme ils ont accoustunié de faire.

Ce que voyant, uy adverty ledict capitaine Ghaillou, pour y
mettre ordre, lequel s'en est venu à mon logiz, et, après

m'avoir tenu plusieurs propos braves, haultains et quasi

injurieux, a mis l'espée au poing contre moy. La fortune a

vollu qu'il soyt tombé devant moy h terre, ayant l'espée au

poing, h ma mercy, auquel n'ay riens vollu faire. Les gens

de justice et officiers du lloy, Monseigneur, en font l'infor-

mation, laquelle ils vous envoyeront sitost qu'elle sera par-

faicte, vous supplyant très humblement que, sy j'ay mal

faict, que je lamende, et aussy, sy la faulte vient de son

' Bcrard do Si''î<ur, Ijaroii do l'anlaillan. si-i^'iiour do Soyclics (LuI-lL-

Garonnp), gonlilhotiiinc ordinaire de la cliaiiibro du Roi.

'Le capilaino Ciiaillou csl, prol)al)leinont. ce geiililhonuiie poilevia

<|ui se distiMf.,'ua, plus tard, poiidanl la î^'uonc civile, et fut tuO au siège

de Lusignan, on lo74, dans les rangs des réformés.
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costé, qu'il soyt pugny, et aussi d'y voulluir meclre ordre,

car je vous asseure quils sont aujourd'huy plus de deux

cens mangeans le bon homme, et n'est en moy possible d'y

pouvoir re'sister, veu que ledict capitaine est consentant avec

eulx, et aussy qu'ils sont les plus forts. Et se trouvera. Mon-

seigneur, meurtres de femmes et de filles, et des exactions

et pilleries, et plus haut de demy pied d'informations sur

eulx, lesquelles ne fauldray de vous faire tenir, et aussy

que, à la reveue, ledict capitaine Chaillou a présente' plusieurs

passe-volans ;
qui sera la fin, après vous avoir présenté mes

très humbles recommandations à vostre bonne grâce, sup-

plyant le Créateur, Monseigneur, vous donner, en santé,

bonne vie et longue.

De liOuUongne, ce vu*" novembre loo8.

Monseigneur, je vous supplie très humblement, pour con-

tenter le pauvre peuple et obvier à beaucoup d'inconvé-

niens, qu'il vous plaise les oster d'ici. S'il vous plaisoit les

envoyer à Callais et en faire revenir deux autres icy, le ser-

vice du lloy s'en feroit trop mieulx.

Vostre très humble et très obéyssant serviteur,

Cette lettre valut à son auteur, du chef (\m savait

apprécier sentiments pareils à ceux qui y étaient expri-

més, la réponse la plus capable de le satisfaire, la plus

flatteuse aussi :

Monsieur de Meilhau, lui écrivait, en effet, dès le 16 no-

vembre, le duc de Guise, j'ay receu la lettre que vous

m'avez escripte, du vii'^ de ce moys, par laquelle j'ay esté

bien ayse d'entendre le commencement que vous avez faict

donner à la norriture des soldats de la garnison de Boul-

' Bibl. nat , fr. 20.471, fol. 183.
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longne, et ce que vous avez faict faire de pugnition et dé-

monstration de ceulx qui, depuis, ont esté piller et rançon-

ner le bon homme, à quoy je vous prie tenir la main la plus

ferme qu'il vous sera possible, pendant le temps que vous

avez encore à estre à Boullongne, affin de donner quelque

repos au pauvre peuple, à ceste heure, mesmement, que les-

dicts soldatz sont norrys et délivrez de la nécessité qui nous

contraignoit à tolérer leurs désordres plus que nous n'eus-

sions voulu.

Et quant à la faulte que vous a faicte le capitaine Chaillou,

lieutenant du capitaine Perdilhan, j'en actends les informa-

tions, et du surplus de cas dont luy et ses gens sont chargez,

que vous me ferez envoyer le plus tost qu'il vous sera pos-

sible ; et cela faict, asseurez-vous que je n'oublieray riens

de ce qui se debvra faire pour faire chastier les ungs et les

aultres, ainsi qu'ils se trouveront l'avoir mérité.

Et quant à vostre congé, dont vous me parlez dans une

autre lettre, j'en ay parlé au Roy : mais ayant estimé que

vostre présence luy est encore bien fort utile et nécessaire au

lieu où vous estes, il me donne charge de vous escripre que

vous lui ferez agréable service en demeurant encores pour

quelques jours ; et ayant veu ce que réussira de la négocia-

tion de la paix, j'auray souvenance de vous et de vostre

congé ^.

La seconde lettre Je MeilluiuJ au duc de Guise nous

le montre sous le même jour que la précédente, c'est-à-

dire comme le chef le plus « diligent » et le plus « loyal

en sa charge », le capitaine le plus « sage » et le plus

« avisé ».

MoNsEio.NRL'R, écritil, le 5 décembre I008, je croy que vous

estes adverty comment les enncmys s'assemblent fort à Saint-

Omer et h l'entour, et qu'ils m'ont envoyé visiter souvent par

' Celle lelU-e e?l en minute à la liibl. nat., l'r. :J0.471, fol. l!$7.
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tabourins et trompettes, soubs prétexte de demander quel-

ques prisonniers, qui est occasion que n'ay vouliu faillira

vous advertir que M. de Sansac ^ a tiré l'ungne des compa-

gnies du baron de Perdilhan de ceste place pour la mettre à

Monstreuil, et ne saurions estre trois cens hommes de guerre

en ceste place, que les chefs etcapitaines ne sont icy, comme
le baron de Vismes -, le capitaine Beaucamp'', le guidon, le

baron de Perdilhan, M. de Lignon\ le capitaine Popincourt^,

son lieutenant. Il vous plaira dey mettre ordre.

Monseigneur, je vous ay desjà adverty comment il n'y a

pic ne pelle, ny hotte, ny monde en ceste place, et ne sau-

rions avoir trente cacques de pouldre, et toutes nos pièces

en fort mauvais estât et esquipaige. S'il vous y plaisoit en-

voierun commissaire d'artillerie, et que vous le trouviez bon,

il me semble que ce seroit bien faict. Qui sera la fin, après

vous avoir présenté mes très humbles recommandations à

vostre bonne grâce, suppliant le Créateur, Monseigneur, vous

donner, en santé, très bonne, longue et heureuse vie.

l'e Boullongne, le v'' jour de décembre lo58.

Vostre très humble et très obéyssant serviteur,

Alègre®.

C'est probablement après cette campagne de Picardie,

terminée, l'année suivante, par le traité do Cateau-

Cambrésis, que M. de Meilhaud, à la suite, comme il

semble, des bonnes relations qu'il avait nouées avec

beaucoup de gentilshommes et de familles du pays,

épousa Françoise de Mailly, fille de Marie de Hangart

' Louis Prévost, seigneur de Sansac.

* Jean de Moncliy, seigneur de Senarpont, jjuron do Visino.

' Charles de Rune, seigneur do Beauoamp.

* Jacijues de Rocheharon. soigneur do Lignon.

' l'out-otre Adrien de Maucourt, seigneur do Popineourt.

* Bibl. nat., fr. 20.471, fol. 221.
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et de René de Mailly, baron du lieu, seigneur de Bouil-

lancourt-en-Santerre, chevalier de l'ordre, capitaine de

cinquante hommes d armes des ordonnances, et gou-

verneur de la ville de Montreuil-sur-Mer. Françoise de

Mailly reçut en dot « la terre et seigneurie de Longue-

val, consistant en fief, maisons, etc., séans au village

de Mailly*, terroir d'icelluy, Colincamps - et des envi-

rons », et c'est, dès lors, à Longueval que les deux

époux firent leur plus habituelle résidence'.

D'assez bonne heure, cependant, M. de Meilhaud, en

dehors de sa réputation de soldat, s'était acquis un

autre renom fort différent et plus rare parmi ceux de

son rang, le renom d'un lettré tout à fait remarquable.

On vantait, déjà, sa culture très étendue, et surtout sa

parfaite connaissance de la langue latine. De cela nous

avons un témoignage, — un peu postérieur, il est vrai,

— dans une lettre à lui adressée par le chancelier Michel

de l'Hospital, avec lequel il paraît avoir entretenu les

relations les plus cordiales, allant souvent le visiter dans

sa demeure du Vignay, et échangeant avec lui une cor-

respondance latine d'ami et d'humaniste. Or, dans la

lettre dont il s'agit, L'Hospital fait allusion au cliagrin

causé à son correspondant par la perte de sa biblio-

thèque, — « chose à lui si chère et si précieuse ! » —
dispersée apparemment au cours de quehjue pillage de

sa maison durant les troubles, et il l'encourage, en

même temps, à poursuivre 1 histoire de ces guerres

' Mailly, Somme, arrondissement de Doullens, canton d'Aclioux,

commune do Mailly-Mayet.

* Colincamps, Somme, arrondissement de DouUens, canton d'.\chou.K,

' Ambroise Ledru, Histoire de la maison de Mailly, 1893, in-4'', t. I,

]). 193-194.
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civiles, « dont, dil-il, vous avez commencé depuis long-

temps à réunir les matéiiaux, et dont, déjà, le plan et

Tébauclie sont sortis de vos mains ; car si la tristesse,

qui se dégage de tels récits, doit nous les rendre moins

agréables à lire, à nous les contemporains, ils seront en

revanche du plus haut et du plus vif intérêt pour nos

successeurs^ ».

Je ne peux, malheureusement, dire ce que sont deve-

nus les travaux dont parle ici L'Hospital. Mais ce qu'il

m'est permis d'affirmer, c'est que M. de Meilhaud avait

été mêlé assez tôt et d'assez près à la guerre civile pour

pouvoir la raconter avec quelque autorité. Dès les pre-

miers troubles, il avait, en eflfet, adopté franchement le

parti de la Réforme. En 1360, nous le trouvons, — chose

assez significative, — « porteur d'enseigne de la com-

pagnie de 80 lances fournyes des ordonnances du Roy,

sous la charge et conduite de Gaspard de Coligny, sei-

gneur de Chastillon, admirai de France" », et si, un

peu plus tard, en loOl, il est simplement qualifié de

gentilhomme ordinaire de la ciiambre du Roi % nous

savons positivement que, l'année suivante, il faisait

partie de l'armée du prince de Condé. « M. le prince

de Condé, est-il dit dans Y Histoire ecclésiastique, après

avoir faict la Cène à Meaux, le jour de Pasques, 29 mars

1362, tira au pont de Saint-Cloud, et s'apj»rocha de

Paris. Et luy fut envoyé par M. le cardinal de Bourbon,

son frère, lors gouvei'neur de Paris,, le sieur d'Alègre

' Bil)l. n.il , ludils nu|)uy, vol. 4'.tl, fol. 3) (copio). — Celle letlrc est

certaineiiienl postérieure à mai loCS, dulc de la retraite de la cour de

L'Hospilal.

' Bihl. nal., fr. :25.ji;i (pièces originales), n»* 4.'j. 4G, 47.

* Ibid., u- ol.
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pour le prier de ne s'efforcer entrer dans la ville, et ne

donner commencement à guerre ouverte \ » Si c'est le

sieur de Meilliaud qui est désigné ici sous le nom de

d'Alègre, et la chose est fort possible, on peut voir là

Toccasion de son attachement à Condé. Ce qui est cer-

tain, dans tous les cas, c'est qu'il était en la compagnie

du prince lorsque, le 1"" novembre loG2, celui-ci quitta

Orléans pour entrer en campagne, et lança son mani-

feste en faveur du parti réformé. Du moins, est-il,

comme tel, dans l'arrêt du parlement du 16 novembre,

inscrit au nombre des rebelles qui ont pris les armes

contre la cour, et qui se trouvent, ipso facto, condamnés

à mort par contumace ". Dès le début, du reste, de cette

campagne, la fortune lui fut contraire. Après, en effet,

que Condé eut pris la ville de Pithiviers, il était venu

mettre le siège devant Corbeil, le 17 novembre. « Le

lendemain, 18, écrit de Thou,le canon ayant commencé

à tirer, et les assiégés faisant un grand feu sur l'armée

du prince, il y eut deux personnes de marque blessées,

mais avec des suites bien différentes : d'un côté, Robert

Stuart reçut, au-dedans de la cuisse, un coup de cou-

levrine, dont, par un rare bonheur, il fut parfaitement

guéri, presque sur-le-champ, en sorte que jamais il

ne boita; de l'autre, Antoine d'Alègre, seigneur de

Meilliaud. fut blessé à la jambe dun coup d'harquebuse,

dont il fut, dix ans entiers, très incommodé \ » El, tou-

tefois, le non» de Meilliaud reparait à la lin des hostilités.

' Histoire ecclesiaslitjue des éf/lises réformées au royaume de Frauce.

édition Bauiii ot Cunitz, 188.!-188y. 3 vol. in-8». t. Il, p. 19.

' Mémoires de Condé, 1743, in-l", t. IV, p. 114 etsuiv.

' De Thou, Histoire universelle, lra.l. fr. de 1734, in-4°, t. IV, p. 468.
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Lorsque, en effet, las de la guerre et de la captivité qu'il

subissait depuis la bataille de Dreux, Condé prêta

l'oreille aux propositions de la Reine-mère, en dépit

des protestations que soulevait ce que les protestants

exaltés et leurs ministres appelaient une trahison du

prince, le sieur de Meilhaud fut parmi les plus ardents

défenseurs de ce dernier. Il écrivit même à ce propos

un « discours », où il déclarait que « l'Evangile ne

devoit ni ne pouvoit estre avancé par les armes », s'éle-

vait contre « toute guerre civile, à quelque fin qu'elle

fust faite ^ », et surtout « reprochait durement aux minis-

tres leur ambition et leur vanité, les accusant d'entre-

prendre sur toutes les dignités, de s'immiscer jusque

dans l'administration des finances, et de prétendre

exercer la justice dans les camps avec une rigueur voi-

sine de la cruauté' ». Les intransigeants de son parti

lui gardèrent, de ce fait, une rancune iniplacable. « Un
peu auparavant ces choses, lit-on dans \ Histoire ecclé-

siastique, il couroit par les mains des gentilshommes un

certain livret rempli non seulement d'injures contre les

ministres, mais aussi tout farci d'erreurs très perni-

cieuses tant contre la doctrine chrestienne que contre

la discipline ecclésiastique. L'auteur de ce livre estoit

un gentilhomme nommé iMeilhaud, homme fantastique

s'il en fut oncques, et particulièrement irrité contre un

ministre (|ui avoit descouvert et déclaré à l'Admirai (de

la compagnie duquel il estoit un des principaux mem-

bres) la paillardise qu'il ((immettoit à Orléans en une

certaine maison, en la(|u«'lle estant surpris, un matin,

* Histoire ecclésiastique, t. Il, p 196.

* Haag, Iai France prolestante, 1847, in-S», t. Il, p. 453.
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il tut destitué de sa charge. Et combien qu'il l'ust assez

notoire qu'il estoit l'auteur de ce livre, si est-ce que,

estant appelé au Consistoire et, depuis, devant le prince,

il le désavoua, qui fut cause qu'on ne procéda plus

avant contre sa personne, mais bien fut leue publique-

ment, après le presche et la célébration de la Cène, la

condamnation du livre par tous les temples ^ » Basses

imputations, en dépit desquelles le beau rôle paraît être

resté à Meilliaud, qui, du reste, lapaixdAmboise ayant

été signée (19 mars 1563), n'avait pas tardé à se retirer

dans sa maison de Picardie. C'est là qu'il était en 1365,

au moment où son frère Christophe entamait avec les

Dupral la querelle à laquelle il allait se trouver si mal-

heureusement mêlé.

III

Il a raconté lui-même comment, s'étant, alors, décidé

à venir à Paris, pour se faire panser de sa blessure reçue

devant Corbeil et encore mal iiuérie, il élait ari'ivé dans

la capitale douze jours après l'attentat commis par les

Duprat sur son frère Christophe. Il était descendu, à

Paris, « dans une maison assise au faubourp^ de Saint-

Germain des-Prés, et joignant l'hostel du prince de la

Roche-sur-Yon », renseignements (jui permettent de

situer assez précisément cette demeure, puisqu'on sait

que l'hôtel du |)rince de la Roche-sur-Von, devenu

l'hôtel de M"'" de Montpensier, puis reconstruit, sous la

Régence, j)ar BuUet, est aujourd'hui rinnneui)le por-

' Histoire ecclésiastique, t. II, p. 194 et suiv.
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tant le numéro G de la rue de Tournent C'est là que,

dès son arrivée, Meilhaud fut contraint, « pour sa

maladie, de garder la chambre l'espace de dix jours

entiers,... pendant lequel temps il entendit et fut adverty

des excès et blessures faicts à son frère par le prévost

de Paris et le baron de Tliiers, et aussi que, non con-

tens de ce, lesdicts prévost et baron », irrités de ce que

« le sieur de Saint-Just avoir fait ouvrir instruction

contre eux », « marchoient par les rues de la ville,

accompaiunez de plusieurs hommes en armes », et que,

entre autres, « ils avoient dans leur compagnie ung-

nommé Troucart, autrement dict La Fontaine, ung

nommé le capitaine Noble, ung nommé Saint-Germain,

ung autre nommé Jonvelle », et enfin les deux frères

Louis et Balthazar de Leonne, dont l'un, on s'en sou-

vient, avait été le plus déloyal agresseur de Christophe

d'Alègre". Etait-ce seulement pour « se garder » de la

juste vengeance de ce dernier, n'était-ce pas, en môme

temps, par crainte de représailles possibles de la part

du sieur de Meilhaud, qu'ils savaient arrivé à Paris et

dont les menaces auraient pu leur être rapportées, que

les Duprat conservaient cette attitude agressive ? C'est ce

que .Meilhaud prétendit toujours ignorer, afiirmant, dans

tous les cas, qu'il ne ht rien pour leur donner à redouter

une intervention de sa part. A l'entendre, tous les torts

auraient été du coté des Duprat, et voici comment, plus

tard, il raconta le drame qui se joua le 8 aviil loGo.

' Berty et Tisserand, Topographie historique du vieux Paris: région

du bourg Sainl-Oermain, 1876, ia-fol, p. i80.

.
* Lettres de rémission accordées à Antoine d'Alègre. soigneur de

Meilliaud. juin l.iCS (Arcli. nat., JJ 203», n» 4'Jo).
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Ce jour-là, qui était le dimanche Je la Passion, M. de

Meilliaud, se sentant mieux, « se promena par la ville,

à cheval et hotte, jusque vers les 4 ou o heures du soir »,

où, rentrant au faubourg- Saint-Germain, il alla passer

quelques instants à lliôtel du prince de la Roche-sur-

Von. Revenu ensuite chez lui, il y soupa, en compagnie

de trois ou quatre personnes, et, après souper, sur les

1 heures, il retourna chez le prince, se promena quelque

peu dans le jardin de Ihôtel, puis se décida à aller,

derechef, faire un tour dans la ville. Il était accompagné

de huit personnes : Louis Belleau, dit la Garde, Jean

de Brosses, seig^neur de Marsault, François de Rives,

seigneur du lieu, Antoine Brotjuiers, les nommés Du-

champt et Rossel, ses serviteurs, François Delonges,

« cousturier » demeurant à Dammartin, François Mar-

tin, « valet de M"' de Beauvais ' ».

La promenade dans Paris ne se prolongea guère, car,

un peu avant 8 heures, Meilhaud et ses compagnons se

dirigèrent, de nouveau, vers le faubourg, par la rue

Saint-André-des-Arts, où ils s'engagèrent « en intention

de gagner de là à la porte Saint-Germain par la rue qui

va et tourne aux Cordeliers" ». Or, à la croisée de la

rue Saint-André-des-Arts et de la rue Maçon, sur le

terrain actuel de la place Saint-André-des-Arts, s'éle-

vait riiotel dit de la Verrière, appartenant à Catherine

' Lettres ilc rémission... juin 116.^ (Arcli. nat., JJ l'O:;", n» 49b). —
ArnHs du parlement des \- et 17 avril (Arch. nat., X-'SS).

* C'est-à-dire de gapner la porte Saint-Germain par la rue Ilautefeuille

f|ui riébouchait dans la rue 'Saint-André-des-.\rls, et par la rue des Cor-

deliers. aujourd'hui rue de IKoole-dc-Médecine. La porte Saint-Germain
était située à peu près à l'endroit où s'élève, actuellement, sur le bou.

levard Saint-Germain, la statue de liroca.
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Pinot, veuve <le Pierre Séguier, seigneur de la Verrière,

ancien lieutenant criminel de la prévôté de Paris, puis

président au Cliàtelet, et dont la fille, Anne Séiiuier,

avait épousé François Duprat. baron de Tliiers^

Etait-ce un simple hasard qui avait amené Meilhaud

et ses compagnons de ce côté ? Il le semble bien, car le

baron de Thiers ne paraît pas avoir habité d'ordinaire

ce logis, et ne s'y être trouvé, ce soir-là, qu'à l'occasion

d'une réunion de famille chez sa belle-mère. Il en sor-

tait, quoi qu'il en soit, au moment où Meilhaud passait

dans la rue, et il traversait la cour de l'hôtel, entre sa

belle-mère et sa femme qui était enceinte. Mais ses gens,

armés pour le raccompagner chez lui, étaient, déjà, sur

le seuil de la porte cochère, et furent, tout de suite,

remarqués par « l'un de ceulxqui suivoient M. de Meil-

haud », qui en avertissant ce dernier : « Monsieur, lui

dit-il, voyez des hommes en armes qui sont au baron

' L'emplacement de cet tiotel de la Verrière, qui existait encore au
xviii» siècle, est très nettement indiqué dans une reconnaissance rendue
à l'abijaye de Saint-Germain-des-Prés, le 4 juillet 1750 (Archives natio-

nales. S i83."), doss. 3). A%ec ce texte, on peut aisément reconnaître et

fixer ledit emplacement sur les anciens plans de i'aris, à. l'angle de la

rue Sainl-André-des-.Arts et de la rue Maçon, aujourd'iiui disparue. Mais

le bas de la rue ^aint-André-des-Arts ayant été démoli, tout ce qu'il est

permis de dire, aujourd'hui, c'est (|ue l'hùtel de la Verrière s'élevait sur

la place Saint-André-des-Arts actuelle, dans le prolongement de la rue

du mt"me nom, à droite quand on se dirige vers la' Seine. Certains

archéologues, entre autres (J. Lefeuve. {Les anciennes maisons de Paris,

18o6, in-)6). ont prétendu n-connailre des restes de cet hùtel dans la

maison portant actuellement le n» i'i de la rue Saint-André-des-Arts et

faisant l'angle de cette rue et de la place Saint-Amlré-des-Arls. Mais je

ne crois pas cette supposition exacte, car la maison portant le n» 23

était certainement — pour (juclqu'un se dirigeant vers la Seine — en

dei;à de l'église Saint-André-des-Arts. tandis que l'Iiôiel de la Verrière

se trouvait au delà. Kn d'autres t' rmes, il apparaît clairement du rap-

prochement des plans anciens et modernes que les deux « logis », que
ion voudrait idonlifier, étaient autrefois séparés par l'église Saint-André-

des-Arts démolie en 18U2.
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de ïliiers, qui sont sortis de la maison de la Verrière ! »

A ces mots, Meilhaud croit immédiatement à un guet-

apens. Il avait, déjà, dépassé l'hôtel de la Verrière. Il

revient sur ses pas et marche droit vers les serviteurs

du baron, dont l'un se dresse devant lui en une attitude

qui paraît menaçante. « Estimant, dès lors, qu'il se fait

préparatif contre luy », il écarte cet homme, et, péné-

trant dans la cour de l'hôtel, se trouve en face du baron

de Thiers, auquel il crie : « Eh ! bien, pourquoi avez-

vous envoyé vers moy, que me voulez-vous ? » Et voyant

qu'à ces mots le baron ne répondait qu'en mettant la

main à l'épée, 31eilhaud lui porte de la sienne déjà

dégainée un coup sur la tête, un autre au travers du

corps, et l'abat aux pieds de sa femme et de sa belle-

mère. Puis, comme le malheureux, relevé par lés siens,

avait encore la force, appuyé sur eux, de traverser la

rue et de se traîner jusque chez un barbier-chirurgien,

maître Louis, dont le logis était en face de l'hôtel Séguier,

l'un des compagnons de Meilhaud, se détachant de la

bande qui déjà se retirait, fait un retour offensif et lui

assène un dernier coup d'épée qui l'achevaV A peine,

en effet, avait-il pénétré chez le barbier, qu'il expirait.

A cause, peut-être, de l'enquête judiciaire, le corps

resta là jusqu'au vendredi 13 avril, au soir, où il fut

déposé en l'église Saint-André-des-Arts. Il y demeura

jusqu'au lundi 10, en la chapelle du chancelier Duprat.

Ce jour-là, on h' transporta à NaiilouiUet".

A cette date, les assassins étaient déjà sous les ver-

' Lollres de ri'iiiission... juin I060 (Arcli. nal., JJ, 2tj;i^, n" 4'.)5).

' « l'^xlrail (les re;.!islrL'S de la paroisse Saiiil-André-dos-Arcs >;, cité en

noie du Journal de Bruslarl, dans les Mémoires de Condé, t. I, p. lao.
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rous. Leur coup fait, eux et leur chef étaient rentrés

précipitamment à leur maison du faubourg, étaient

montés à cheval et s'étaient rendus aussitôt au logis du

sieur de Saint-Just, pour l'informer de ce qui venait

de se passer. De là, ils étaient partis au milieu de la

nuit, et avaient été se réfugier à Meudon. Mais, « estans

advertis, en ce lieu, que le prévost de Paris assembloit

grand nombre d'hommes, pour aller tuerledictde Sainl-

Just, en sa maison' », ils rentrèrent à Paris, où ils ne

tardèrent pas à être appréhendés au coi'ps et constitués

prisonniers en la Conciergerie du Palais.

IV

Leur cas semblait assez clair et susceptible dètre

bientôt réglé. Mais il fallait compter avec les complica-

tions qui devaient résulter des poursuites antérieure-

ment engagées, je l'ai dit, par le sieur de Saint-Just

contre les Duprat, accusés d'hier, plaignants d'aujour-

d'hui, et aussi, avec les lenteurs des procédures crimi-

nelles d'alors, dont l'alTaire en question va nous olh-ir

le plus curieux et le plus significatif exemple.

Les archives de nos anciennes juridictions nous sont

parvenues si incomplètes qu'il est bien difficile, à moins

d'un heureux hasard, de retrouver ou de pouvoir recons-

tituer à peu près intégralement le dossier d'une affaire

criminelle, au xvi' siècle surtout. Le fonds du parlement

de Paris, par exemple, ne comprend pas moins, aux

Archives nationales, de 25 000 liasses ou registres.

' LeUrcs de rémission... juin lo6o (Arcli. nat , JJ 26;i', n» 49o).
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Pourtant, il faut bien le dire, ce n'est là qu'une infime

partie de ce qui aurait dû arriver jusqu'à nous. En ce

qui concerne, en particulier, le criminel, nous ne pos-

sédons plus, guère, que la série des arrêts de la cour,

et tous les papiers des instructions, interrogatoires,

confrontations de témoins, etc. ont, à peu près com-

plètement, disparu.

Dans la série des arrêts elle-même, il y a des lacunes

assez considérables pour que de certaines affaires l'on

n'y retrouve que quelques traces. C'est une observation

que j'aurai souvent à renouveler au cours de cette étude,

mais qui s'applique, tout de suite, à ces poursuites

contre les Duprat, à l'occasion de leurs violences contre

M. de Saint-Just, auxquelles je faisais allusion tout à

riieure. Les rares pièces relatives à cette affaire qui

nous sont parvenues nous prouvent, du moins, à n'en

pas douter, que ces poursuites étaient engagées au

moment où s'ouvrait l'instruction du procès de Meilliaud

et de ses complices. Dans un arrêt de la cour, du

IG avril 1565, il est fait allusion aux charges et infor-

mations « dressées et encommencées », précédemment,

contre Antoine Duprat, prévôt de Paris, et ordonné

([ue « ledict Duprat tiendra prison en sa maison, et y

sera interrogé' ». Il ne semble pas, d'ailleurs, que

cette dernière jigueur ait été maintenue ; en revanche,

très peu de temps après, il était procédé à l'arres-

tation des frères Leonne, mêlés, on s'en souvient, à la

querelle, et (|ui, eux, étaient bel et bien emprisonnés".

' Arrùl du parli nient criminel, du 16 avril I.S65 (Arch. ii;il., X^"o8),

' Arntsdu parlement criniiFiei, du 10 septembre el du 13 octobre 1565

(Arcli. nal., X-". 4u).
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Les deux affaires Dupral et Meilliaud durent, donc,

être, pendant quelques mois, menées de front, et cela

contribua, tout d'abord, à alourdir la macliine déjà si

pesante de l'appareil judiciaire d'alors.

Autre chose vint, bientôt, en paralyser les ressorts.

Ce fut l'appel que, aussitôt après son arrestation,

3Ieilliaud adressa à l'un des nombreux tribunaux d'ex-

ception, qui faisaient concurrence à l'ordinaire juridic-

tion du parlement, le Grand Conseil.

D'abord simple section judiciaire de l'ancien Conseil

du Roi, le Grand Conseil avait été érig-é au rang de cour

souveraine par l'ordonnance du 2 août 1497, et, depuis,

n'avait pas cessé de voir grandir et s'étendre sa com-

pétence. Ratione materiœ^ cette compétence s'appliquait

surtout aux questions bénéficiales et aux affaires con-

cernant les charges et les offices. Mais, ratione per-

sonœ, elle était indéfiniment extensible : au moyen de

son Grand Conseil, le Roi avait, d'un côté, la facilité

de plier la justice à toutes les fantaisies de son bon

plaisir ; de l'autre, beaucoup de plaideurs ou de pré-

venus se réclamaient volontiers d'une juridiction qui

leur apparaissait, ajuste titre, souvent, comme la simple

exécutrice des volontés du maître. A quel titre s'en

réclamaient-ils? La plupart du temps, comme apparte-

nant au monde de la Cour, et attachés, par leurs fonc-

tions, soit à la personne du Roi, soit à celle des princes

du sang '.

C'est comme tel et faisant partie de la maison de

Louis de Bourbon, prince de Condé, que Meilliaud

' Noël Valoi.s. Inventaire des arrêts du Conseil d'Élaf, rèfjne de

Henry IV, I88*j, in-i», t. I. Iniruduction, p. x.vv-x.\.\vn.
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invoqua la compétence de ce tribunal, en dépit de la

prétention hautement manifestée par le parlement de

rester saisi de son affaire.

Les archives du Grand Conseil ne nous sont pas par-

venues en beaucoup meilleur état que celles du parle-

ment. Pourtant avec les dossiers des procédures de ces

deux juridictions, reconstitués, en partie, par moi, à

grand'pcine, je peux le dire, il est possible de suivre,

au moins en gros, la marche de ce procès criminel.

Il semble bien que ce soit la méfiance inspirée à

M. de Meilhaud par les sentiments du parlement à

son égard, qui Tait décidé à récuser ce tribunal. Par

leurs attaches avec le monde judiciaire, les Duprat

comptaient au parlement grand nombre d'amis, et dans

toutes les affaires auxquelles nous les trouverons

mêlés par la suite, nous les verrons se réclamer de pré-

férence de cette juridiction. Par ailleurs, M. de Meilhaud

pouvait justement redouter les tendances catholiques de

l'assemblée qui, en 1562, l'avait enveloppé dans la sen-

tence capitale portée contre les chefs du parti protes-

tant. Près du Grand Conseil il devait espérer trouver

plus d'indulgence, les membres de ce corps judiciaire

étant dans la main de la Cour, et la Cour inclinant à

ce moment à la tolérance vis-à-vis des Réformés.

Quoi (ju'il en soit, ses démarches ne traînèrent point

en longueur. Le meurtre du baron de Thiers était du

8 avril. Le 14 avril, le Roi, étant à J3ordeaux, signait

de premières « letti'cs d'évocation au Grand Conseil du

procès encommencé au parlement à lenconlrti d'Antoine

d'Alègre, seigneur de Meilhaud, prévenu de l'homi-

cide commis à l'égard de François Duprat, baron de
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Thiers ^ ». Et cette date du 14 avril resterait presque

inexplicable, si l'on n'admettait qu'une haute protection,

comme celle du prince de Condé, n'avait pu singulière-

ment abréger les délais officiels et... la distance de

Paris à Bordeaux.

Le parlement n'était point disposé, toutefois, à se

laisser dépouiller de la cause dont il avait été saisi. Sans

retard, il avait commencé ses instructions, admis à se

porter parties civiles au procès Catherine Pinot et sa

fille, Anne Séguier, belle-mère et femme de la victime,

ordonné la mise en liberté sous caution de quelques-uns

des comparses de l'affaire, notamment, les 12 et

17 avril, celle de François Martin et de David Delonges,

dont la participation au meurtre du 8 avril n'avait point

paru suffisamment établie ". Il avait, en revanche, et en

dehors de M. de Meilhaud, maintenu en état d'arresta-

tion Louis Belleau, dit la Garde, Jean de Brosses, sei-

gneur de Marsault, François de Rives et Antoine Bro-

<iuiers. Puis, les lettres dévocation du 14 avril lui

ayant été remises, la cour avait, aussitôt, chargé son

procureur général de faire au Roi ses très humbles

remontrances*, et, sur ce, avait poursuivi, sans plus

tarder, ses informations. Le 10 mai, le prince de Condé

•étant môme venu au parlement demander la libération

' Je n'ai pu retrouver le te.xle de ces lettres qui sont nientionnt'cs à

•diverses reprises dans la procédure, notamment dans larriH du Grand
•Conseil du 10 octobre lo66 (Arch. nat., VTS, cl Bibl. nat., nouv. acij.

Ir. 7.976, fol. 5-)) et dans les « Remonstrances In-s humbles de la

-coui-l de parlement au Roy » (Anii. nat.. U 815, fol. dOl-103).

* Arrêts du parlement criminel, des 12, 10 et 17 avril (Arch. nat.,

X2b38).

' « Remonstrances très humbles de la court de parlement au Roy »

<Arch. nat., U 815, fol. 101).
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conditionnelle de Meilhaud, « à sa caution, ou bien à la

caution de huit resséans et suffisans bourgeois de la

ville de Paris, Messieurs de la cour, les chambres

assemblées, lui firent responce que c'estoit là chose

inusitée et contre la forme de justice, mais qu'ils atten-

doient, de jour en autre, sur ce, la volonté du Roy et

que, s'il lui plaisoit, il auroit patience' ». Cependant,

peu après, semble-t-il, sur une requête du prisonnier

lui-même, « portant rapport du médecin qu'il estoit

malade », le parlement se décidait à « mettre M. de

Meilhaud hors de la Conciergerie » ; mais il lui étaic

enjoint de « garder prison » chez M* Benoît Le Roux,

huissier de la cour, et, de plus, son frère, Yves d'Alègre,

s'engageait à le cautionner de Ténorme caution de

10.000 écus, payables, « au cas qu'il s'évaderoit », moi-

tié au Roi et moitié à la femme et à la belle-mère du

baron de Thiers -.

Encouragé, peut-être, par cette première faveur, et

supposant, alors, que la mesure de clémence arrachée

au parlement pourrait être suivie d'une complète abso-

lution, Meilhaud profita, aussitôt, de sa demi-liberté

pour adresser au Roi une demande en lettres de rémis-

sion, dont il sut bien vite qu'elle avait toutes chances

d'être favorablement accueillie. Au bout de quelques

jours, arrivaient, en effet, des lettres du Roi au parle-

ment, datées du o juin et de Rayonne, par lesquelles

il ordonnait qu'on lui fît parvenir sans retard le dossier

' Journal de Pierre Uruslarl, dans les Mémoires de Condé,l. I, p. lo.i.

• Journal de Bruslart {Ibid., p. 158). — Lettres de rémission...,

juin 1jC5 (Arcli. nat., JJ 2G3", n» 495). — ArrtH poslérieur du parle-

ment criniinol, du 25 septembre 1563 (Arcli. nat., X-b40).
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du procès criminel entamé contre le sieur de Meilhaud

et ses complices \ Jugeant, dès lors, sa cause gagnée,

et instruit probablement, par ailleurs, des bonnes dispo-

sitions de la Cour à son endroit, le prévenu ne se crut

plus tenu à aucun ménagement vis-à-vis de ses premiers

juges, et, le 20 juin, abrégeant de lui-même les clioses,

il décampait de chez maître Le Roux".

On peut juger de l'indignation du parlement à la

précipitation avec laquelle, dès le 22 juin, il décidait,

toutes affaires cessantes, d'informer de cette grave

offense faite à la dignité de la justice. Ce jour-là même,

il décrétait l'emprisonnement du malheureux huissier,

et condamnait Yves d'Alègre à s'acquitter immédiate-

ment de la caution de 10.000 écus qu'il s'était engagé à

verser, autorisant les parties civiles à faire opérer, sur

l'heure, par ministère d'huissier, toutes saisies qu'elles

jugeraient bon sur les biens de la caution ^ Puis,

comme il fallait, quand môme, obéir à l'ordre du Roi, et

lui envoyer, ainsi qu'il le demandait, les procédures

faites jusqu'à ce jour, il chargea Jean Tanchon, lieute-

nant criminel de robe courte de la prévoté de Paris, de

partir, sans délai, en poste pour Rayonne, oii se trouvait

le Roi, pour aller lui remettre ce qu'il désirait, mais

pour l'informer, en même temps, du déplorable incident

qui venait de se produire, et de l'affront fait à la plus

' « Rcmonslrancos très humbles do la court de parlcinuiil au Roy »

(Arch. nat., U 81.i. fol. 101).

' Journal de Bruslarl, dans les Mémoires de Condé, t. I. p. lo8. —
ArnHs postérieurs du parlement criminel, des 6 et lii octobre iiiôo

(Arch. nat, X^"40).

' Cet arn't du 2:.' juin ne nous est connu ([ue par des arrcts postérieurs
qui s'y réfèrent, notamment par iarrèt du 4 octobre 156j (Arch. nat..

X-''40).
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haute juridiction de son royaume par celui qui préten-

dait se soustraire à ses arrêts'.

Jean Tanchon demeura trente-sept jours en vovage,

aller et retour, et y fit une dépense de 504 livres,

2 sois', tout cela pour revenir, malheureusement, avec

la réponse la plus humiliante pour la cour, puisque,

très peu de jours après son arrivée à Bayonne, des

lettres de rémission avaient été signées par le Roi

en faveur de Meilhaud, lettres pardonnant et remettant

non seulement le meurtre commis par ledit Meilhaud,

mais aussi « l'évasion et bris de prison », sous le pré-

texte dérisoire que, en se rendant coupable de ce nou-

veau méfait, le prévenu avait, seulement, « craint la

rigueur et longueur de justice », qui devait résulter

pour lui de l'interdiction faite à la cour du parlement

d'instruire son affaire. « Pour quoy, concluait le Roi,

nous, ces choses considérées, et nous inclinant à la

prière et requeste que nostre très chère et très amée

sœur, la royne d'Espagne, nous a faite, avons au sup-

pliant et à ceux de sa compagnie quitté, remis et par-

donné les faicts et cas dessus dictz, à la charge toutes-

fois que le dict d'Alègre sera tenu nous faire service à

ses despens, durant six ans entiers, en Piedmont, ou en

nostre ville de Metz \ »

Et à cette manière cavalière d'enlever un prévenu à

ses juges, s'ajoutait pour le parlement une suprême

humiliation, celle de se voir même refuser par le Roi la

' Arrùl du parlement criminel, du 2 août lo6d (IbùL, X^° 3'J).

» Ibid.

^ Lettres de rémission accordées à Antoine d'Alègre, seigneur de

Meilhaud, juin ibe,:, (Arch. nat., JJ 263". n- 495).
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satisfaction d'être l'exécuteur de ses volontés. Les

lettres de rémission retiraient, en effet, expressément, au

parlement, pour les confier au Grand Conseil, l'entérine-

ment de la grâce de Meilhaud, et le règlement définitif

de toutes satisfactions, dommages et intérêts à accor-

der aux parties civiles'.

Le parlement ne crut pas devoir laisser passer sans

protestation cette dernière offense, d'autant que, entre

temps, un fait nouveau était venu mettre le comble à

son irritation. Après l'évasion de leur chef, Rives, Mar-

sault et Broquiers, imitant son exemple, avaient, à leur

tour, faussé compagnie à leur geôlier, Jacques de Paix,

et avaient disparu, un beau matin, de la Conciergerie,

oii, des prévenus, il ne restait plus que Louis Belleau".

Pour maintenir sur un point, au moins, son autorité,

peut être, aussi, dans un esprit de rancune assez com-

préhensible contre ceux qui traitaient avec si peu de

ménagements la première juridiction du royaume, le

parlement décidait, alors, de régler immédiatejnent, de

son côté, l'affaire connexe dont il avait été saisi à peu

près en mênir temps que du cas Meilhaud. Je veux

parler des poursuites intentées contre les Duprat. On

se souvient que de tous ceux qui avaient été d'abord

impliqués en cette affaire, ne demeuraient plus prison-

' Ibid.

* Information pour Calhorinc Pinot contre Jacques de l'aiv, gcAlier

de la Conciergerie, 17 aoill lo65 (mention) (Arcli. nat., parlement cri-

minel, registres de dépôt des procès criminels, X-* lâOi, loi 23 v«). —
Information contre Benoit Le Houx, huissier, et JaC(|ues de Pai.v, geôlier

de la Conciergerie, 22 septembre ISti.'i (mention) {Ibid., foi. 26 v»). —
Arri^t du parlement criminel du 17 novembre 1.'p6.t (Arcli. nat., X*» 41).

— Arrêts du Grand Conseil, des 1" et 10 juillet l-jCfi (Arcb. nat., V 72).

— « Remonstrances de la court de parlement » (Arch. nat., U 815,

fol. 103).
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niers que les deux frères Balthazar et Louis de Leonne.

Or, dès le 10 septembre 1565, Balthazar était remis en

liberté, « faute de preuves », disait l'arrêt '
; et, un

mois plus tard, Louis de Leonne était, à son tour,

élargi. Dans une requête adressée à la cour, quelques

jours avant, celui-ci avait, en effet, exposé qu'il était pri-

sonnier depuis plusieurs mois, à la demande de M. le

procureur général du Roi, seulement, sans autres par-

ties, et (|u'il attendait toujours que ledit procureur géné-

ral eût pu produire contre lui les témoins à charge de

l'agression dont on l'accusait vis-à-vis du sieur de Saint-

Just. Mais ces témoins, le procureur g:énéral ne pouvait

arriver à les faire comparaître. « Ce n'estoit que gens

de riens, que valets, qui sont, un jour, à un maistre et à

un lieu, et, demain, à un autre, de sorte que, veue leur

qualité, il seroit impossible de les recouvrer de deux

ans. M Le suppliant insistait donc pour « qu'il plust à

la courforclore ledict procureur général de plus amener

tesmoings », et ce dernier confirmant, par une apos-

tille apposée à la requête, « qu'il renonçoit, pour le

présent, à faire venir ces témoings^ », la cour avait,

aussitôt, profité de cette échappatoire pour conclure

à la mise en liberté provisoire de Leonne, ce qui n'était

qu'un moyen de laisser s'assoupir une affaire qu'il ne

j)laisait plus, visiblement, au parlement de poursuivre.

Mais cet accès de mauvaise liumeur de la cour ne

parut point devoir faire revenir le Roi sur sa décision.

Par des lettres datées de Châteaubriant et du 20 octobre,

' Arcli. nal , X-" 40.

* ArnH du parlomenl criminel, du 13 octobre, cl rcquiHe jointe (Aich.

nal., Xi» 40).
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il réitérait, en effet, à son parlement, et plus solennel-

lement encore, l'ordre de se dessaisir, et, quelques jours

plus tard, le 27, signait même de nouvelles lettres de

rémission en faveur de Meilhaud et de ses complices.

Nous n'avons pas, malheureusement, le texte de ces

lettres, mais on peut supposer qu'elles étaient destinées

à couvrir la récente évasion de la Conciergerie des

compagnons de Meilhaud'.

Les lettres patentes du 20 octohre furent présentées

à la cour le 12 novembre, en même temps qu'une

« requeste du sieur de Meilhaud tendante à ce que les-

dictes lettres patentes fussent tenues pour communi-

quées, et que, suivant le voulloir du Roy, les pièces

extraordinaires mentionnées en icelle requeste fussent

portées et envoyées au Grand Conseil ». Profondément

humilié du sans-gène du pouvoir à son égard, le parle-

ment voulut, du moins, sauver la face. Dès le 17 no-

vembre, il ordonnait, donc, que « ledict Meilhaud et

autres prisonniers pour raison dhomicide, évadez de la

conciergerie du palais, se rendroient prisonniers en

icelle conciergerie et en Testât qu'il estoient lors de leur

évasion d'icelle, et que, ce faict seulement, la cour

feroit ce qu'il appartiendroit par raison ; et jusques à ce

qu'ils aient ohéy et satisfaict au présent arrest, était-il

ajouté, icelle cour leur a desnyé et desnye toute

audience" ». Puis, ayant ainsi gagné du temps, et quel

' Arrêt du parlement criminel, du 17 novembre 1565 (Arch. nat.,

X^B 41). — AmH du Grand Conseil, du 10 octobre 1566 {Ibid., V^73). —
n Rcraonstiances du parlement... » {Ibid., U Sl.i, fol. 101).

• ArrtH du parlement criminel, du 17 novembre l56o (.\rch. nat.,

X'^il).
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qu'eût été le sort de ses précédentes remontrances, le

parlement décidait de l'aire au Roi de nouvelles et pres-

santes doléances.

Nous avons conservé le texte de ces représentations

qui étaient d'une argumentation extrêmement serrée.

La cour dénonçait, d'abord, les abus qu'avait entraînés

la faculté de l'évocation, et « le nombre effréné de per-

sonnes inscrites et coucbées aux estais des maisons des

princes, au seul effet d'avoir évocation de leurs causes ».

La cliose avait pu, à la rigueur, se justifier, lors des

derniers troubles, par la lég-itime suspicion où les sujets

du Roi devaient, en plusieurs villes du royaume, tenir

les juridictions ordinaires. Mais, depuis la pacification,

cette raison ne valait plus ; d'autant, ajoutaient les

remontrances, que, dans ledit de janvier 1561, il est

expressément déclaré que, « si les délinquans sont pris

aux lieux du délit, leurs procès seront faicts et jugez en

la juridiction où le délit aura esté commis, conformé-

ment à la disposition du droit conimun^ ». Or, « le

meurtre, dont il est question, a esté consommé en

assemblée de gens, dedans la maison dos procbes

parents du deffunct, en la ville de Paris, qui est la capi-

tale de ce royaume et le siège principal de la majesté du

Roy, et où est le lict de la justice, à la veue et à l'œil

de tous les subjects de ce royaume, qui en attendent la

pugnition ».

Ces principes posés, la cour venait aux faits, et en

découvrait deux, au moins, qui semblaient singulière-

ment confirmer sa Ibès»; : le premier était que la « qua-

' lîdil de janvier l.iGl, articles 34, 46. '61 (Isainbert, Anciennes lois

françaises, l. XIV. p. 63-98).
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lité de domestique du prince de Gondé » ne pouvait, à

bon droit, être revendiquée que par Meilliaud, non par

ses complices; et le second, que le meurtre du baron de

Tbiers avait été commis « au cours de diverses instances,

tant civiles que criminelles, pendantes entre les familles

d'Alègre et Duprat », instances dont le parlement étant

saisi, il était naturel qu'il demeurât le juge de celle qui

venait de s'ouvrir et qui devait forcément être jointe

aux autres.

Au surplus, bien des raisons d'ordre pratique mili-

taient en faveur de la compétence du parlement. Et ici

perçaient surtout les sentiments de rivalité et d'animo-

sité de la cour contre le Grand Conseil, son rival. Les

remontrances parlaient bien, sans doute, des frais infi-

nis qu'allait entraîner pour les pauvres parties civiles le

recommencement du procès, mais elles insistaient,

aussi, sur les conditions tout à fait défavorables dans

lesquelles il serait, à nouveau, instruit par le Grand

Conseil. Ce tribunal, exposaient-elles, « n'estant assis

et arresté en certain lieu », mais suivant le Roi dans

tous ses déplacements, cela rendra très difficiles la cen-

tralisation des procédures et « l'audition des tesmoings

vieils, valétudinaires ou craintifs, qui ne pourront ou

n'oseront v aller », mais rendra, par-dessus tout, très

dangereux le transfert des prisonniers, que « l'on devra

conduire par les cbamps », leur fournissant ainsi l'occa-

sion de renouveler plus aisément encore leurs récents

exploits.

Et à propos de ces évasions des prévenus, auxquelles

il était fait allusion ici, la cour concluait, enfin, par ce

principe de jurisprudence, déjà posé dans l'arrêt du
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17 novembre, que, dans tous les cas, « les accusés,

ayant brisé les prisons de sa Majesté et la garde à eux

ordonnée par la cour, ne doibvent estre oiiys ni receus

à faire aucune requeste ou présentation de lettres de

rémission ou autres, que, premièrement, ils n'ayent

réintégré les prisons et garde par eux brisées et rom-

pues ^ ».

Ces suprêmes remontrances ne devaient pas, cepen-

dant, avoir plus de succès que les précédentes. Dès le

23 octobre, le Roi et son Grand Conseil étant à Poitiers,

ce dernier s'était, par un arrêt, déclaré saisi de l'affaire

Meilliaud"'.

Ce ne fut, toutefois, qu'au mois de mai 1566, que le

nouveau tribunal put commencer l'instruction de

l'affaire. Comme l'avait fait, du reste, le parlement, la

première mesure qu'il prit fut d'ordonner aux prévenus

de se reconstituer prisonniers. Louis Belleau, seul, on

s'en souvient, n'avait pas rompu son ban. Meilbaud fut

conduit au For-l'Évêque. Quant aux trois autres, Jean

de Brosses, François de Rives et Antoine Broquiers,

comme ils restaient introuvables, on se décida à passer

outre et à les juger par contumace'.

Mais, tout de suite, on sentit avec quelle docilité le

nouveau tribunal devait suivre les inspirations du gouver-

nement. Le 20 mai, — en dépit de la requête des dames

Pinot et Séguier se portant déferuleresses aux lettres de

' « Hciuonslrances Irùs liumbles de la court du pailoiuenl do Paris au
Roy, son souverain seigneur » (Archives nationales, U 815, fol. 101-1Û3).

* Arrêt du Grand Conseil, du 25 octobre loCo (Arch. nat., V 70).

» ArnM du Cirand tlonseil. du 20 mai 1506 (Arch. nat., V' 71). — .Vnèl

du Grand Conseil, du I" juillet 1566 [lùid., \'- 72).
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pardon obtenues par Meilhaud, — le Grand Conseil

déclare « ledict Meilhaud recevable en sa requête d'en-

térinement desdictes lettres^ » ; le 10 juin, il fait droit à

la demande d'Yves d'Alègre d'être déchargé du verse-

ment des 10.000 écus de la caution, et condamne seu-

lement le demandeur à payer aux dames Pinot et

Séguier uOO et l.OOÛ livres, pour les indemniser des

nouveaux dépens faits par elles". Le seule mesure nou-

velle d'instruction est rarrèt par lequel le Conseil ordonne

la comparution d'un certain Louis, palefrenier du sieur

de Meilhaud, « pour estre ouy et interrogé sur certains

faits résultant du procès^ ». Mais celui-ci faisant défaut,

le Conseil n'insista pas et finalement, le 10 octobre 1566,

il rendait son jugement.

Ce jugement était un compromis entre les sévères

sanctions que l'on pouvait redouter du parlement, et

l'indulgence excessive dont avait fait preuve le Roi.

Après une longue et interminable énumération de tous les

arrêts, lettres d'évocation et de pardon, requêtes, con-

gés, défauts, récolements et confrontations de témoins,

exploits, significations, condamnations, conclusions,

intervenus tant devant le parlement (jue par-devant le

Conseil, celui-ci, « faisant dioit sur l'instance de lettres

de grâce », introduite par Antoine d'Alègre, seigneur

de Meilhaud, et Louis Belleau, dit La Garde, ordonne,

tout d'abord, que « lesdicts Meilliaud et La Garde joui-

ront de l'elfet desdictes lettres de grâce, rémission et

pardon, selon leur forme et teneur; et, en ce faisant, a

' Arnt du Grand Consuil, du l'O mai 1560 (Arch. nat , V 71).

* ArnH du Grand Conseil, du 10 juin 1566 [Ibid.].

' Arrt't du Grand Conseil, du 1" juillet 1566 (Arch. nal, V^ li).
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ledict Conseil mis et mect les personnes et biens tles-

dicts Meilhaud et La Garde, prins et saisis pour raison

desdicts excès et crimes mentionnez au procès, à pleine

et entière délivrance ». De sanction pénale il n'est,

d'autre part, porté contre Meilhaud que celle mentionnée

aux lettres de rémission, à savoir qu' « il sera tenu de

servir le Roy à ses despens, par le temps et espace de

six ans, en Piedmont ou dans la ville de Metz ». Sur le

chapitre des réparations civiles, seulement, le tribunal

fait preuve de plus de rig^ueur. 11 « condamne M. de

Meilhaud en la somme de 10.000 livres, c'est assavoir,

envers les enfans de feu François Duprat, baron de

Thiers, en 5.000 livres, et envers demoiselle Anne

Séguier, veuve dudit deffunt, en 2.500 livres, et envers

demoiselle Catherine Pinot, veuve du sieur de la Ver-

rière, en 2.500 livres, en ce comprinses les provisions

et autres sommes de deniers cy-devant par elles receues ;

et, oultre, en cent livres, envers les religieux et couvent

des Augustins de ceste ville de Paris, et en cent livres,

à la bouëtte du bureau des pauvres de l'aumosne de

Paris ; et le sieur Belleau, envers le couvent desdicts

Aug-ustins, en 25 livres, et à tenir prison jusques à

plein et entier pavement dicelles sonimes ». Pour ter-

miner, les juges ne se montrent quelque peu impi-

toyables (|u'à l'égard des sieurs Brosses, Rives et Bro-

quiers, qu' « il déboute de l'elfect et entérinement des

lettres de pardon, et déclare atlaincts et convaincus des

crimes t^t délits à eux imposez, dont mention est faicte

au procès, pour réparation des(juels, icelluy Conseil a

banny, et bannit perpétuellement lesdicts de Brosses,

Rives et Broquiers des royaume, pays, terres et obéis-
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sance du Roy, et déclare tous et chacun leurs biens

acquis et confisquez à qui il appartiendra ». « Moyen-

nant lesquelles décisions, conclut l'arrêt, ledict Conseil

a mis et mect les parties hors de court et de procès, et

a condamné et condamne lesdicts de Meilhaud, Belleau.

Brosses, Rives et Broquiers, ung seul et pour le tout,

es despens desdictes instances et procédures, la taxa-

tion d'iceux au Conseil réservée K »

C'est par ces sanctions assez bénignes, en vérité, que

se terminait un drame vieux déjà de dix-huit mois. Et

si pareille indulgence sera moins faite pour nous éton-

ner, lorsque la suite de cette histoire nous aura davan-

tage habitués à ces éclipses de la justice, nous pouvons,

dès maintenant, comprendre comment un jugement, tel

que celui du 10 octobre, était une porte ouverte aux

vengeances personnelles et aux terribles revanches

qu'il semblait autoriser.

' ArriH du Grand Conseil. <lu 10 octobre I06G (Archives nationales,

V72, et Bibl. nal., nouv. aci(. l'r. 7'JT6, fol. 55).



CHAPITRE III

ANTOINE D'ALÈGRE. SEIGNEUU DEiMEILHAUD {Suite).

LA VENGEANCE DU BARON DE VITTEAUX

Dans la querelle qui venait de s'ouvrir de façon si

sanglante entre les d'Alègre et les Duprat, celui qui

allait s'ériger en vengeur de sa race et de la justice

outragée était l'un des frères de la victime, ce fameux

baron de Vitteaux, auquel ses duels et ses aventures

ont valu une célébrité qui le fait considérer comme le

type le plus achevé de la génération ardente, volup-

tueuse et brutale, contemporaine des derniers Valois.

Et comme ce sont ses démêlés avec la famille d'Alègre

qui furent l'origine de sa dramatique carrière, lui valu-

rent une partie de son redoutable renom et mar(iuèrent

enfin le terme de ses exploits, l'occasion nous est

bonne d'évoquer l'une des plus curieuses figures de ce

temps des guerres civiles si fertile en héros tragiques.

Guillaume Duprat, baron de Vitteaux, était, je l'ai

déjà dit, le troisième fils d'Antoine II Duprat et de cette

Anne d'Alègre, qui avait apporté dans la maison Duprat
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la seio-neurie de YitteauxS qu'elle avait héritée de sa

mère Charlotte de Chalon. Nous sommes très mal ins-

truits de ses premières années, et ignorons, même, la

date de sa naissance. Il était, dans tous les cas, encore

mineur le 3 juillet I06O, et il est dit, alors, être « escolier

estudiant en l'Université de Paris et aux mains des

pédagogues" ». 11 ne pouvait donc avoir plus d'une

vingtaine d'années, lorsque, en I060, son frère François

trouva la mort dans l'aventure que l'on sait. Mais il

était certainement majeur en IMGC, puisque, le 13 décem-

bre de cette année, nous le trouvons, sous le nom de

seigneur de Rozoy-en-Brie, en procès, lui aussi, avec

sa mère et son beau-père, Georges de Clermont''.

Brantôme, qui fit sa connaissance vers I0G8, et lui

voua, dès lors, une amitié qui ne finit qu'avec la vie,

nous le représente comme « fort petit de corps ' », mais

comme « l'un des plus vaillans gentilshommes qu'on

sceust veoir », « terrible et déterminé exécuteur de

vengeances », et comme merveilleusement rompu, dès

son jeune temps, à « toutes les ruses », à tous les

« beaux stratagèmes et subterfuges » des « duels, deffis,

appels et combats singuliers'». L'on peut supposer,

assez justement, que le souci de venger la mort de son

frère ne fut point étranger à cet entraînement métho-

dique, et à cette étude opiniâtre et savante de la « milice

de l'espée ». Il paraît bien, en effet, que, de bonne heure,

' Vitleaux. Côto-d'Or, arrondissement de Semur.

' Archives nationales, paileiri' nt civil. Conseil, Xu li>94, fol. 30C v».

' Arcliives nationales, parlement civil, Conseil, X'* 1620, fol. 234.

* Je n'ai pu, malheureusement, retrouver aucun portrait de lui.

' BrantAnif, éd. Lalanne, t. VI, p ;J26 et suiv., passim.
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Vitteaux ait guetté l'occasion de laver dans le sang- l'in-

jure faite à sa famille, et c'est bien, quoi qu'il en soit,

contre M. de Meilhaud qu'il semble avoir fait, pour la

première fois, en lyG9, l'épreuve de sa pratique précoce

des guets-apens.

II

On se souvient que la seule condition mise par le

Roi à la grâce de Meilhaud avait ét£ que le bénéficiaire

de cette mesure de clémence irait servir à ses frais,

pendant six ans, en Piémont, ou en la ville de Metz.

Or, à supposer même que ce dernier ait obéi à l'ordre

royal, le temps de son exil avait dû être singulièrement

abrégé, car, en janvier 1569, il se trouvait certainement

à Paris. A ce moment, régnait dans la capitale un tumulte

inaccoutumé entretenu parle grand nombre de gentils-

hommes en armes qui s'y rassemblaient, pour aller

rejoindre l'armée catholique du duc d'Anjou, ou celle

du prince de Gondé, sur le point d'en venir aux mains

en Poitou. Meilhaud s'apprêtait, sans doute, à aller

combattre sous les bannières de son ancien chef, lors-

<ju"un jour, — peut-être le 31 janvier 1569, — comme il

se trouvait aux abords du Louvre, en compagnie d'un

certain Pierre Barrault, le hasard le mit face à face avec

le baron de Vitteaux, qui sortait du j)alais accompagné de

trois gentilshonmies, dont l'un était un certain Trophime

de Boussicault, originaire de Provence, archer de la

compagnie d'ordonnance de M. de la Mauvoisinière.

Vitteaux avoua, plus tard, que, à la vue de « celui qui

avoit inhumainement tué et occis son frère François
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Dupi'at, baron de Thiers, il n'avoit peu se contenir de

picquer sur luy son cheval, et, l'ayant approché, de luy

tirer un coup de pistoUe, sur lecjuel coup ledict de

Meilhaud en lira un autre, comme aussy firent deux des

gentilshommes estant avec ledict de Vitteaux ». Aucun

des coups n'ayant cependant porté, les combattants

se fussent probablement livrés à de plus irrémédiables

excès, si, vraisemblablement, la garde sortie du Louvre

ne les eût séparés, et si Vitteaux, reconnu pour Tagres-

seur, n'eût été immédiatement saisi par le prévôt de

l'hôtel du Roi, et emprisonné avec l'un de ses compa-

gnons, au moins, sous l'inculpation d'homicide*.

En l'absence à peu près complète de documents sur

cette affaire, nous ne pouvons que risquer des hypo-

thèses sur les suites judiciaires qui lui furent données.

Tout ce qu'il nous est permis d'affirmer, c'est que la

prévôté de Thôtel, — juridiction exceptionnelle, — dut

être dessaisie du fait, dont la connaissance fut confiée

au parlement. Nous savons, en effet, que, dès le mois

de février HiHl), Vitteaux et l'un de ses complices, Tro-

phime de Boussicault, étaient l'un et l'autre empri-

sonnés à la Conciergeries du palais, et leur cas instruit

])ar h' parlement, qui avait ouvert la procédure par un

arrêt du IH de ce mois -. Mais ce que nous savons aussi,

c'est que, le i mars, la cour se voyait dans la nécessité

de consentir à la mise en liberté de Houssicault, qui

avait réussi à prouver qu'il n'avait point été effective-

' Lettres de rémission accordées à Guiliautue Dupiat, liuron de Vit-

teaux, septembre 1570 (Archives nationales, V"' SO).

' Arrêt cité dans l'arrêt du parlement criminel, du 4 mars loC'.t (Arcli.

uat.,X2"5o).
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ment mêlé à la bagarre du 31 janvier', el que, peu

après, le 29 mars, leur autre prisonnier échappait, d'une

manière moins légale, à la vindicte de ses juges. A
cette date, nous trouvons, en efiet, consignée sur le

registre de dépôt des procès criminels du parlement la

mention de l'évasion de Guillaume Duprat, baron de

Vitteaux', qui ne laissait à ses juges que la ressource

de le condamner, quelques jours aprî'S, par défaut et

contumace, à la j)eine de morl. Tcbon imbellc sine

iclii !

III

Ce premier altenlat nuuKjué, la vengeance de Villeaux

allait se trouver retardée de plusieurs années. Ce n'est

pas (ju'après il ait cherché à se faire oublier. Tout au

contraire, cai', impliqué bientôt dans de nouvelles allaires,

il allait recommencer de longs démêlés avec la justice,

qui ne devaient qu'en 1573 lui permettre de reprendre

sa querelle avec les d'Alègre.

Ces aventures nous ont été racontées en assez grand

détail par son plus abondant biographe, lîrantome, et

les documents que j'ai retrouvés sur elles, en n)ème

temps (ju'ils conliiiucnl l'exactitude ordinaire des ren-

seignements de ce dernier auleui". nous permettent de

suivre assez exactement Vitteaux pendant celle partie

de sa vie.

Évadé des prisons de la Conciergerie, il était jtaiti

pour le .Midi, oii il avait été rejoindre le maréchal Dam-

' .\rivl (lu i)arloiiiL'nt rrimiiiol, du 4 mars lb6"J ilOiU.).

• .\rcliivo.s iialional. s, X'' I:i0i\ lui. liO v.
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ville. Noinrat', au mois de mai lo6U, gouverneur du

Languedoc, ce dernier était arrivé dans cette province

à un moment particulièrement difficile, puisque, après

les défaites des protestants à Jarnac et à Moncontour,

il s'était trouvé avoir sur les bras l'armée de Mongon-

mery, et les troupes des princes refoulées vers Toulouse.

Il devait s'entendre avec 3Ionluc, lieutenant de Roi en

Guyenne, pour achever l'écrasement des réformés. 3Iais

l'accord ne dura guère, ou même ne fut jamais réalisé

entre les deux chefs. Damville se montra, bientôt, en

effet, extraordinairement insouciant de la mission qui

lui avait été confiée, el ne mena les hostilités qu'avec

la plus grande mollesse ^

Cela nous était déjà connu par le témoignage de Mou-

lue, et cela nous est confirmé par ce (jue les aventures

de Vitteaux nous apprennent de la vie menée à Toulouse

par les gentilshommes de l'entourage du maréchal. Vie

toute de plaisir, car, à peine arrivé dans la capitale du

Languedoc, le fugitif y avait lié amitié avec la plus

joyeuse société, et commencé une existence de débaucbes

et de divertissements mallieureusement trop tôt inter-

rompue par une nouvelle mésaventure.

Ln jour du mois de janvier l.'iTO, Vitteau.x et ses

nouveaux amis avaient prolongé fort lard un souper

plein d'entrain chez un de leurs hôtes habituels. Parmi

les convives s<; trouvait un g<'ntilliomme du pavs tou-

lousain, Josej)h-Amanieu de Laurens, baron de Soupcx -.

Ce Soupex fut représenté, plus tard, comme a un homme

' P. Courlcault, Biaise de Monluc historien, 1908, in-8», p. :;34 et suiv.

* Soupcv, Auflc, ;xiion(Ji.ssciiiuiil cl canton de Caslflnaudarv.
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noisif, querelleur et séditieux » par Vitteaux lui-même,

qui l'accusa, — sans que j'aie pu vérifier le bien-fondé

de cette imputation, — d'avoir été banni du royaume

par arrùt du parlement de Toulouse, « pour ses fautes »,

lors de lémeute soulevée en cette ville, en 1562, par

les Réformés \ Brantôme, qui l'avait connu, nous le

laisse entrevoir sous un jour plus favorable. « C'estoit,

dit-il, un très brave et très vaillantjeune homme, mais un

peu trop outrecuydé, et je lui avois dit, souvent, comme

son amy, en nostre voyage du secours de Malte, qu'il

s'en corrigeast". » Quoi qu'il en soit, le repas qui les

avait réunis étant terminé, Vitteaux et ses compagnons

en étaient arrivés à un tel état d'ébriété que, « après avoir

tenu plusieurs propos joyeux ensemble », ils n'ima-

ginèrent rien de mieux, pour se divertir, que de « se

jeter, en jeu, les uns aux autres » ce qui se trouva sur

la table. Cela devait forcément finir mal. En eliet, il

advint bientôt que, au cours de cette scène d'orgie, Vit-

teaux reçut sur la tète un chandelier lancé de la main

de Soupex, projectile improvisé qui lui fit une assez

profonde blessure, « jusques à grande effusion de sang^».

Brantôme, qui a dramatisé l'histoire, veut que, aussitôt

après, Vitteaux, ayant mis la main à l'épée, ait demandé

raison à Soupex, qu'il ail été retenu par les amis de

ce dernier, mais que, étant sorti de la salle du festin,

et ayant guetté son adversaire plus d'une heure, il l'ait,

* Lettres de rémission accordées à Guillaume Dupral, baron de Vit-

teaux, septembre 1570 (Arch. nat., V'SO).

* Brantôme, éd. Lalanne, t. VI, p. 330.

' Lettres de rémission accordées au baron de Villeaux, septembre i;>7o

(Arcli. nat., V' 80).
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séance tenante, étendu mort sur le pavé*. Un document,

que j'ai retrouvé, raconte la chose d'une façon un peu

différente. Ce ne serait en réalité que quelques jours

après, que Vitteaux aurait tiré vengeance de son insul-

teur. Ayant appris que celui-ci, bien loin de regretter

son acte, déclarait, avec le mépris habituel des gens

du Midi pour ceux du Nord, « qu'il sçavoit bien, désor-

mais, comment il falloit chastier les François, et qu'il

falloit les servir de coups de chandelier », Vitteaux en

avait conçu la plus violente fureur. Or, un matin, que,

sur les 9 ou 10 heures, il sortait de chez lui, pour se

rendre chez le maréciial Damville, accompagné de ce

Trophime de Boussicault, dont j'ai déjà parlé, et d'un

certain Catherin Colet, dit Naveau, il avait rencontré,

« de fortune », le baron de Soupex suivi, lui aussi, de

deux liommes, dont le sieur de Boisjourdain. « Il luy

avoit, alors, demandé raison de sa blessure et moc-

querie », et l'autre ripostant « par de hautes et fières

paroles » , une mêlée générale s'en était suivie, au

cours de laquelle, Vitteaux se trouva renversé par terre,

et vit fondre sur lui Soupex qui s'efforça de le tuer de

deux coups d'épée. Mais frappé, à ce moment, d'un

coup d'estoc au côté gauche, porté soit par Vitteaux,

soit par l'un de ses compagnons, la chose ne fut jamais

éclaircie, Soupex n'avait pas tardé à rendre l'àme^

La fuite seule avait pu, de nouveau, mettre Vitteaux

à l'abri des poursuites de la justice, poursuites immé-

diatement ordonnées par le prévôt général du Roi au

' Brantomo, (^il. LalanriH, t. IV, p. 3.'J0.

' Lf'ltres de rémission arcoriltjp.s au baron «!<• Vilt.aux, seplemlim l.'>70

(Arfli. nat.. Y' 80).
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pavs Je Languedoc, et dautanl plus à craindre que,

la victime « avant de grand amis et parens en la ville »,

la punition devait être exemplaire. Le crime avait même

eu, aussitôt, un si grand retentissement dans la cité,

que le meurtrier ne put en sortir que « dég:uisé en

habit de damoiselle ». Puis, une fois liors des portes et

un bon cheval entre les jambes, il était ahé, « tout droit,

chez M, de Duras', qui, comme très courtois et gentil

seigneur qu'il estoit, le receut fort courtoisement, bien

qu'il ne le cogneust pas trop familièrement, et luy

presta chevaux pour venir chez moy, raconte Brantôme,

où ayant demeuré quinze jours, je lui fournis de che-

vaux et d'argent ce qu'il voulut (qu'il mo rendit très

bien après), pour tirer vers Paris"" ».

C'est à Paris, en effet, que, dès le mois de février,

devait se retrouver Yilleaux, moins d'un an après en

être parti sous le coup des poursuites du parlement II

y rentrait avec un nouveau méfait sur la conscience,

méfait bientôt suivi d'une nouvelle condamnation, car,

dès le 20 avril L'iTO, une sentence de mort, par contu-

mace, était prononcée contre Duprat et ses complices par

le lieutenant du prévôt général au pays de Languedoc \

Et, certes, il fallut au baron une certaine audace pour, dans

ces conditions, adresser au Roi une demande «mi rémis-

sion non seulement «lu meurtre de Soupex, mais aussi

de l'attentat sur Meilhaud. Il osa ceitendant la ciiose.

La paix de Saint-Germain. «|ui venait d'être signée*,

' Jean do Durfort, vicomle de Duras.

- Brant(".m(;. t. V[. p. 330.

* Citée dans un anvl du finind Cunsoil. du '.i août 1571 (Anli. nal..

V- 82).

* L.j8 août I..7U.
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inclina-t-eile la Cour à l'indulgence, et les deux « faits »

passèrent-ils pour faits de guerre ? La chose est fort

possible. Le certain est que, au mois de septembre 1570,

Vitleaux était déclaré absous des« cas à luy imputez, en

considération, particulièrement, disaient les lettres de

rémission signées par le Roi, des services que nous a

faict icelluy suppliant au faict de nos guerres, et de

ceux que nous espérons qu'il nous fera ci-après ». Les

droits des parties civiles étaient seuls réservés. Mais

parce que, en ce qui touchait spécialement l'affaire Sou-

pex, il était à craindre, — « M. de Soupex estant appa-

renté et allié d'aucunes des grandes maisons et familles

de Guyenne et Languedoc », — que les tribunaux de

ces pays ne jugeassent pas en assez entière indépen-

dance, le Grand Conseil était chargé de l'entérinement

des lettres de grâce, et du rî'glement des dommages et

intérêts qui pourraient être demandés par les parties'.

Ces lettres de rémission de septembie furent conlir-

mées par d'autres, du mois de mars 1571, accordées

encore à Vitteaux à l'occasion de l'entrée du Roi à

Paris ^ A ce moment, les procédures entamées devant

le Grand Conseil étaient, du reste, très avancées.

Après s être constitué prisonnier à la Conciergerie,

Vitteaux avait i)résenté ses lettres de rémission au

Conseil, jiuis avait fait citer, dès le décembre 1570,

ceux qui s'étaient portés parties civiles au procès :

* Lcllros (le rémi.ssion acronli'-cs au baron de Vitloauv. .«cplcmlire ITiTO

(Aroli. nat., V' 80). — Lallriliution de la cause au Grand Conseil, déjà
menlionnt'-f! dans les lettres de ri'iiiission, fut conlirniée par les lettres

patentes flu 12 décembre 157U. (;es lettres sont citées dans un arrêt du
Grand Conseil, du 25 février l.iTl (Arcb. nat., V"' 81).

' Je n'ai pas n-trouvi- ces lettres (|ui sont mentionnées dans plusieurs

arrêts du Grand Conseil, notamment dans celui du 27 marsl.jTl {Ihitl.).
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Antoine d'Alègre, seigneur de Meilliaud, et Pierre Bar-

raiilt, d'une part, Claire de Laurens, dame de Léau-

ville, et Jacques de Laurens, seigneur des Audibatz,

héritiers de M. de Soupex, d'autre part'. Ces derniers

s'étaient, alors, opposés à l'entérinement des lettres

de grâce, et avaient « introduit demande au Conseil

tendante à fin que toute audience l'ust desniée audict

Vitteaux, jusques à ce qu'il leur eust entièrement payé

les condamnations à eux respectivement adjugées par

les jugemens et sentences intervenus primitivement

à rencontre d'icelluy ' ». Paraissant vouloir leur

donner satisfaction, le tribunal avait bien ordonné de

nouvelles informations sur plusieurs points de la cause,

et enjoint, notamment, à Vitteaux de représenter les

nommés Boussicault et Naveau, « pour estre procédé à

rencontre d'iceulx ainsi que de raison^ ». Toutefois,

cette seconde instruction de l'affaire ne paraît pas avoir

été menée très activement, ni bien à fond. Boussicault et

Naveau duient, il est vrai, se constituer prisonniers,

mais ce fut pour obtenir, très peu après, des lettres de

grâce, dont ils sollicitèrent, à leur tour, l'entérine-

ment*. Si bien que, le 9 août 1571, le Conseil, clôturant

ses instructions, rendait un jugement (jui, par son

indulgence, rappelait, tout à fait, celui (|ue, cincj ans

auparavant, il avait rendu en faveur de M. de Meilbaud.

La jtersonne et les biens (!«' Yilteaux et de ses deux

' ArnH «lu Grand Conseil, ilu 9 di'ci'iiibri' loTO [l/iid.].

' Arivls (lu Grand Consoil, du 25 l'ôvricr i;i71. o\ du 7 aviil 1.>"I

(Arr-h. nat., VSl).
' Anrl du Grand Consfil, du T avril l.i7l {IhiiL).

* Cos lettres sont du 13 juillt'l l.)7l, ol sont citées dans farrèt du
Grand Consoil qui les entérine, du 9 aoi1H.">7l (Arch. nat., V'" 82).



ANTOINK d'aM-T.RE, SEIGNEUR DE MEILHAUD 73

complices y étaient déclarés « mis à pleine et entière

délivrance », et l'action publique complètement éteinte

à leur égard. Et pour ce qui était de l'action civile, le

seul Vitteaux était condamné, « en réparation des

excès, crimes et délits commis : envers les liéritiers du

feu baron de Soupex, en 1.200 livres tournois de dom-

mages et intérêts, envers le sieur de Meilhaud, en

600 livres, et envers les pauvres de Paris, en

600 livres », étant stipulé que, jusqu'à payement de ces

sommes, il tiendrait prison. Comme, du reste, séance

tenante, Vitteaux offrait de consigner ces amendes, par-

tie au greffe du Conseil, partie entre les mains de Jean

Bourbon, marchand et bourgeois de Paris, il était, le

jour même, élargi « à pur et à plein* ». C'était la

revanche de l'affaire Meiliiaud. La punition de crimes

odieux tendait, do plus en plus, à se fixer en un wrrgchl.

dont le taux même menaçait do faire juI•isprudenc<^

IV

Qu'au cours même des débats qui s'aclievaient devant

le Grand Conseil, nous trouvions Vitteaux inculpé d'un

détournement do meubles par lui commis dans la suc-

cession de Nicolas Dangu, évêque de Monde, et pour-

suivi comme tel devant lo parlement", il v aurait là.

déjà, do (juoi nous prouver en quel mé[)ris lo baron

tenait les tribunaux de son pavs, s'il no s'agissait, en

somme, (jue d'une peccadille, dont, d'ailleurs, il fut

* Amît (lu Grand Consfil, du 9 août 1.»7I (Arrli. nal.. V"' 82).

* ArnH du i)arlfiiif'nt dt^ Paris, jiarliiiit'nl criminil, du 15 mai l.ûl

(Arch. nal.. X-" fiô).
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absous. Mais il y a mieux ! Car à peine était-il lavé des

divers méfaits qui avaient ainsi attiré sur lui les foudres

combien émoussées, on le voit, de la justice, qu'il deve-

nait le héros d'une affaire plus retentissante encore.

Vers le milieu de l'(71, sans (juc j'aie pu parvenir à en

fixer la date exacte, avant, dans lous les cas, ([u'eûtété

rendu le jugement du août, un autre drame avait mis.

pour la seconde fois, en deuil la famille Duprat. Le

plus jeune frère de Vitteaux, Pierre Duprat, à^^é de

quinze ans, avait été nommé pa^^e du duc d'Alençon, en

1570, date à laquelle avait été constituée la maison de

ce prince. Il était placé, comme tel, sous les ordres

d'Antoine de Gonnelieu, seigneur de Jumencourt, pre-

mier écuyer de la grande écurie du Roi, et gentilhomme

de la chambre du duc. Que se passa-t-il, un jour, entre

Gonnelieu et Duprat? Nous n'avons sur ce point que U'

lémoignage fort bref de Brantôme, qui nous apprend

que le jeune page fut tué par le sieur de Gonnelieu

« mal à ])ropos et, dit-on, alors, avec surperclierie »,

« (|ui lui dommage, certes, ajoute Brantôme, car le

dict jeune homme |)rom(Hloit beaucoup de hii ' ».

Ce meurtre semble avoir causé à Vilteaux un ressen-

timent plus violent encore et plus cuisant (|ue celui de

son frère aîné. En dépit de ses récents démêlés av«'c la

justice. (|ui ;iclievaienl à ])eine de « se com|)Oser », lidiM»

de se venger, sans retard, de Goiui(dieu semble l'avoir,

di's lors, hanté, et, au commencement de l.">72, — sans

(|iie je jtuisse lixer une date |)liis jirécise, — sur la

iiouxelic (jue ce dernier axait (juiltt'- la <'oui", en ce

' RriinlùiiM-, t'a. Liihinnr, I, VI, p. ?M.
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moment à Blois, pour aller chez lui en Picardie, il jéso-

lut de le guetter à son passage aux environs de Paris,

et d'avoir sa vie, s'il le pouvait. Dès qu'il eut, donc,

« bon advis que Gonnelieu couroit la poste, avec quatre

chevaux, sur le grand chemin de Picardie^ », il se jeta

à sa poursuite, accompap^né de cinq hommes, « un por-

tant barbe rousse, vestu d'ung pourpoint blanc et de

greguesques de chamois, et quatre autres de grande

stature », comme les désigne simplement un procès-

verbal d'information-, mais dont l'un nous est connu,

par ailleurs, par son nom, et était Olivier de Boussi-

cault, le frère de ce Trophime, dont j'ai déjà plusieurs

fois parlé '. Toujours courant, la petite troupe rejoint

Gonnelieu entre Luzarches et Chaumontel *, où Vitteaux,

fondant sur lui, « le tue visfe sans cérémonie'' ». L'at-

tentat commis dans une campagne isolée n'est découvert

que quelques jours après. Le lieutenant criminel de

robe courte du prévôt de Paris, acquis naturellement à

son clief, Antoine Duprat, prétend iiésiter à instruire

d'un crime consommé sur les limites extrêmes de sa

jui'idiclion. Gela retai'de encore la poursuite d«'s cou-

pables. Finalement, le 12 mai, seulement, à la re(juéle

expresse de Charlotte de Bosbec, veuve de Gonnelieu,

en son nom et au nom de ses enfants mineurs, Antoine

et Charles de Gonnelieu, le parlement enjoignait à Jean

' Brantôme, éd. Lalanno. t. VI, p. ?>'M.

Cite dan.s un arrêt postiTiciir du parlonioni crituincl, du 4 jan'

vior lo74 (Arcli. nat., X-"78).

' Arrrt du parlomont, du 10 niar.s |.')"4 (Arcli. nat.. X-" "'.)).

* ArnH du parlomont, du i2 mai 1572 (fd., X-"71/.

brantùino. t. VI, p. :531.
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Tanclion d'informer de Thomicide commis*. Mais, à ce

moment. Yitteaux s'était mis à l'abri des poursuites ; il

était parti pour l'Italie, et le procès criminel entamé

contre lui se terminait par une sentence de mort par

contumace.

Cela n'était pas pour beaucoup effrayer le baron, auquel

la prompte et heureuse exécution de sa vengeance sui-

Gonnelieu semble n'avoir inspiré qu'un désir plus vif

déterminer de la môme manière sa querelle interrompue

avec Meilhaud. Nous n'avons aucun détail sur son

séjour en Italie, et savons seulement qu'il ne se pro-

longea pas très longtemps, puisque, parti dans le courant

de 1572, il était, vers le mois d'aoïil lo73, de retour à

Paris où, secachant, ilpréparait tout pour une nouvelle

« entreprise » contre d'Alègre.

Les circonstances paraissaient, à ce moment, netle-

ment défavorables à ses projets, et il lui fallut l'auda-

cieuse témérité (|ui élait la sienne pour ne pas reculer

devant leur exécution.

D'Alègre se trouvait bien alors ji Paris. Qu'élait-il

devenu <lepuis l'attentat de l'jti'.)? Il est assez dillicile

de le dire, en présence des témoignag^es contradictoire.s

qui nous sont parvenus sur celle partie de sa vie. La

plupart de ses biographes le font assister, en 1560, à la

bataille de iMoncontour, qu'il aurait racontée, dit-on, en

vers latins. Je n'ai pu. cependant, trouver confirmation

' Arn-I (lu parli'iiienl. fin 12 m.ii tr»72 (Aifh. nal., X 71).
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expresse de sa présence à relie journée, ni découvrir

le poème dont il serait l'auteur \ Brantôme affirme,

d'un autre côté, que Meilliaud prit part au siège de la

Rochelle, en lo73 '. Et toutefois aucun document certain

ne corrobore ce dire, qui, comme le précédent, sem-

blerait infirmé par l'autorité de de ïhou. D'après de

Thou, Meilhaud, redoutant Vitteaux, serait, en effet, sorti

du royaume après lo69, aurait d'abord voyagé en Italie

et en Allemagne, puis, de retour en France, serait resté

en Auvergne, jusqu'au moment où, en 1573, il aurait

été rappelé à la cour par le duc d'Anjou, qui venait d'être

élu roi de Pologne \

Qu'il revînt du siège de la Roclielle ou de son pays

d'Auvergne, c'était, dans tous les cas, celte arrivée de

Meilliaud à Paris, dont avait été informé Vitteaux, et

({ui lavait lui-même déterminé à regagner la capitale.

Mais l'occasion même qui avait décidé du retour de son

rival semblait devoir rendre sa vengeance plus hasar-

deuse et plus périlleuse. Meilhaud était, en effet, en

passe d'obtenir de la haute faveur du nouveau roi de

Pologne la situation de premier officier de sa nouvelle

cour. Les ambassadeurs de Pologne étaient sur le point

d'arriver à Paris. Comme ils ne s'exprimaient (ju'en

latin, on avait cherché, parmi les gens de cour, un gentil-

homme connaissant assez les secrets de l'étiquette et de

la langue latine, pour jouer, à la fois, auprès d'eux, le

' A moins que ce ne soit l'opuscule intitulé Victoria Monconloriensis.

Paris, 1j69, in-4'', infliquù dan.s la Bibliothèque historique du P. Lelong,

t. II. p. 254. n° 18.079, mais dont jo n'ai pa.s rotrouvi; d'oxcmpiain-, à

la Biljliothùquc nationale au moins.

' Brantôme, t. VI, p. ô.'A.

' Du Thou, Histoire universelle, trad. Ir. de 1734. t. VI, p. 7(>2.
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rôle de maître des cérémonies et d inlerprélf autorisé et

disert; n'en avant point trouvé, on avait pensé à Mei-

lliaud, auquel sa culture classique avait valu une répu-

tation méritée. Et aussitôt mandé à la Cour, il avait si

bien rempli sa mission que le nouveau roi ne parloit de

rien de moins que d'en faire son chancelier. Cette pro-

messe et le rôle très en vue (ju'il jouait à ce moment

devaient donner, on le comprend, un éclat tout parti-

culier à un attentat sur le nouveau favori '.

Cl' cjui, en même temps, rendait fort daniiereux

les projets de Vitteaux, était la demi-dis^sràce où la

famille Duprat était alors tenue par la Cour. Cette dis-

grâce se rattachait non plus à la vie publique, mais à

l'existence privée du duc d'Anjou. Ayant, dans le cou-

rant de 1573, (juitté sa nmitresse Renée de Rieux, dite

M"' de Chàleauneuf, pour Marie de Clèves, princesse

de Condé, il avait essayé de marier la délaissée, et

jugeant Antoine Duprat, prévôt de Paris, un parti très

honorable, il avait fait proposer la belle à ce dernier.

Duprat avait considéré la chose comme une insulte, et

ne s'était pas gêné pour dire qu'il n'était pas homme à

donner son honneur pour payer le plaisir d'un autre,

quehjue avantage (ju'on put lui ])romt'tlre -. Le duc

d'Anjou s'était alors rejeté sur un autre candidat, le

prince; de Ti'ansvlvanie \ mais avait juré de se venger,

' l)i' Tliou, loc. cil.

' Journal de l'Esloile. rtl. Hruiu-l, appiiulici' l. XII, p. 38o. — Di-

Thou, llisl. universelle, t. VI, p. 701. — Ch. Casali, Villes et chàleaux

de la vieille France, duché d'Auvergne, d'après les manuscrils du cha-

noine Audif/ier, l'JOU. in-S", p. :2l-:i:{.

' Cf. là-«lcssus iint' lettre de M. ilo Villcroy à IVvètiue tic Dav, ainbussa-

«iHUràCunstuiilinuple. le riiargi'ant «le laiiv agricr tr prujol parl<- (irand-
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et, entraînant dans sa querelle le roi Charles IX, son

frère, n'avait cherché qu'une occasion de marquer son

ressentiment à Duprat.

Il le fit, et de la manière la plus ridicule, peu avant

l'arrivée des ambassadeurs de Pologne. A son instiga-

gation, le Roi manda, un jour, à Duprat qu'il aurait

plaisir à aller prendre sa collation chez lui. Duprat

déclina riionneur sous quelque mauvais prétexte. Vexé,

le souverain fut alors tout prêta accepter la proposition

de son frère d'aller envahir, de nuit, le domicile du pré-

vôt de Paris. Un soir, donc, le roi de France, le roi de

Pologne, le roi de iNavarre, le duc de Guise, le bâtard

d'Angouléme et quelques autres jeunes seigneurs pénè-

trent nuisqués dans l'hôtel d'Hercule. « Après avoir

fait cent insulles au maître de la maison, ils enlèvent

tout ce qu'ils trouvent dans sa chambre, et mettent son

lit et SCS tapisseries en pièces. Pendant ce temps-là, les

gens de leur suite t'iiiportent la vaisselle plate, brisent

les coiires, et en retirent l'argent'. » k Et disoit-on le

lendemain dans Paris (|u'on avoit volé au prévost plus

de 50.000 livres, et que le bon homme eust mieux faict

de prendre à femme la Chasteauneul", lille de joie du roy

de Pologne, (|ue de l'avoir refusée. » .Mais, le lende-

main, aussi, <( le premier jjrésident du parlement fut

trouver le Hoy, et luy dire (|ue tout Paris estoit esmeu

pour le vol de la nuit passée, et (jue (|uelques-uns vou-

loicnt dire que sa Majesté y estoit vn iiersonnc .\ quoy

Sci«ncur, du 21 fcviicr l.>73 (Hibl. mil., V'- (^olbeii, vol. 48i', p. i".<3). Lo
iluc d'Anjnu otl'rit cnsuili! M"°(lo(;iiàlcaunouf ù. Friuiroisde Luxoinhourf,',

cotritc do Brionri"'. lillc devait lipftu.si'r lu tloiciiliii Aiilinotli, (|u'fll(' lua

fil IbTT, cl se rciiiariur à l'Iiilippc Alluvili, liuioii ilc Caalcllain.

• Dr Thuu. l. VI, p. 7(»l-70i.
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le Roy ayant rcspondu, en jurant par le sang-Dieu, qu il

n'en estoit rien et que ceux qui le disoient avoient

menty, le premier président lui avoit respondu : « J'en

« feray alors informer, Sire, et en feray justice. — Non,

« non, respondit le Roy, ne vous en mettez pas en peine,

« dites seulement à Duprat qu'il aura trop forte partie,

« s'il en veut demander la raison *. »

L'affaire fut donc étouffée. Mais le Roi et ses compa-

jznons avaient failli trouver dans cette aventure plus

que le déshonneur, la mort. C'est que, en effet, le soir

même de la nuit où elle se passa, Vitteaux, étant arrivé

à Paris, était allé se cachera l'hôtel d'Hercule ^ Lorsque

les visiteurs nocturnes y pénétrèrent, enfermé dans une

chamhre voisine des appartements de son frère, avec

quatre gens de main, ses affidés, il put croire que

ses desseins contre Meilhaud étaient découverts, et que

c'était sa personne qu'on recherchait. Lui et ses com-

plices se mirent, donc, aussitôt, en devoir de se défendre,

et, « si par hasard, raconte de Tiiou, on avait entrepris

de forcer la porte de leur chamhre, ils allaient sortir l'épée

d'une main et le pistolet de l'autre, et auraient tué tout

ce qui se serait trouvé devant eux, d'autant plus aisé-

ment qu'ils avaient de honnes armes et <ju'ils auraient

eu affairi; à des gens désarmés et (jui ne connaissaient

pas les lieux ^ ». Un auteur coiileiiijtoraiii j)rétendmème

* Journal de l'Esloile, Od. Hrunct, appondicf, t. Xli, p. 384-385.

' Anecdotes de l'histoire de France pendant les A 17» et X\'II° siècles,

tirées de la bouche de M. le garde des sceaux du V'air et autres, dans les

Mémoires de Marf/uerile de Valois, publiés par Lalannc, Paris, Jannet,
18o8. ii\-i'2, p. l'J'l.

' Do Tiiou, op. cit.. l. VI. p. 701. — DAuljjyiK'. Hitiloire universelle,

od. de Hubk-, l. IV, p. 180.
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que le roi essaya, sans y réussir, d'enfoncer la porte

derrière laquelle se dissimulait Vitteaux V Mais je n'ai

pas trouvé confirmation de ce détail.

En dépit, pourtant, des événements qui venaient ainsi

se mettre à la traverse de ses desseins, en attirant l'at-

tention sui- sa famille et sur lui, Yitteaux n'v renonça

pas, et, sans perdre un instant, prépara minutieusement

son coup. « Ayant laissé sa barbe venir fort long^ue, si

qu'il estoit irrecoo^noissable, il se promène par la ville,

en babit d'avocat, espie et recongnoit le tout et son

mieux », fait le guet, de l'hôtel d'Hercule, observe et

note les allées et venues habituelles de Mcilliaud loûré

à l'hôtel de Nevers tout proche. Puis, « au bout de

quinze jours" », il s»; décide, un beau matin, à agir sans

plus tarder. Sur les midi, M. de Meilbaud revenait du

jeu de paume du Louvre ", accompagné de cin(j ou six

compagnons, parmi lesquels Claude de Saint-Quentin,

seigneur et baron de Beaufort et Saint-Pardoux, gentil-

homme (le la maison du Roi '. Comme il passait en vue

de l'hôtel d'Hercule, sur le (|uai des Augustins, il s'ar-

rêta un instant « pour pisser'* ». Profitant de cette occa-

sion, Vitteaux entouré de ses « lions », comme on appe-

lait, dès lors, ses complices, — et qui, ce jour-là, étaient

Olivier de Roussicault, Antoine Zampini, Jean Duval

' Anecdotes de l'histoire de Fvauce... cid-es plus haut, p. l.VJ.

- Brantôme, t. VI, p. 3:Jl-332.

^ Soliveaux mémoires du maréchal de Bassompieii'e, publiés par Tudi-
tfur <lc l'Etablissement des Français dans les tiaules. du présidr-nt

lli-naull [Antoine Serieysl, 1803, in-i;à, p. lOi.

* Arrrt du parlompnt criminol, du 4 janvier 1574 (Arcli. nat.. X'^" 78).

'• Souveau.v mémoires de liassompierre. dans une copie runservi-i' îi l.i

nibliolln'M|ue nalionaie. nouv. aci|. fr., 1208, fol. 104.

G
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et Annet Rassioii S — Yitteaux sort, en hâte, du log^is

d'Hercule et, se précipitant sur Meiliiaud encore tourné

contre le mur, il le tue « par derrière' », « sans résis-

tance^ », pendant que Boussicault porte, en même
temps, un coup mortel à Beaufort qui, voyant le danger

couru par son ami, avait voulu le protéger". Puis, les

meurtriers, montant aussitôt sur des chevaux tenus

prêts, « se sauvent, bravement, hors la ville et aux

champs" ». Mais un incident malencontreux les des-

servit dans leur fuite. En attaquant M. de Beaufort,

« l'estramasson au poing », Olivier de Boussicault avait

été atteint, « par cas fortuit », d'un coup d'épée à la

cuisse, qui « causa, hientost, au blessé, marchant par

païs, une grande effusion île sang" ». Arrivés à près de

douze lieues de Paris, les fugitifs furent contraints de

s'arrêter en un village, pour faire panser leur compa-

gnon par un barbier, village où Jean Tanchon,

lieutenant criminel de robe courte de la prévôté de

Paris, parvint à les rejoindre et à les capturer, après

une sanglante bagarre, au cours de laquelle Yitteaux fut

assez grièvement blessé, car « il (it grande delfense' ».

Peu de jours après, les coupables étaient ramenés à Paris,

et enfermés au For-l'Evêque\

C'est h"i, dans sa prison, que, « par deu.x fois »,

' AriiH du parlement criminel, tlu 11 mars 1j74 (Arcli. nat.. X'^''79).

' Souieaux mémoires de liassompierre, loc. cil.

Brantôme, t. VI. p. 332.

* Arrêt du parlement, du 4 janvier i;)74 (Arcli. nat., X-^TSl.

^ Hranl<*>me, loc. cil.

' Brantôme, loc. cil.

' BrantAme, lue. cit.

" Arrùt du (Jrand Conseil, du j octobre 1573 (Arcli. nal , V' 87).
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Brantôme vit le baron, « lequel, dit-il, nous tenions pour

exécuté, et aux vespres de la mort ». Lui-même décla-

rait, « de la façon la plus assurée, qu'il ne se doubtoit

pas moins que de la mort », ajoutant, du reste, « qu'il

ne s'en soucyoit, puisqu'il avoit vengé celle de ses

deux frères * ». En fait, le Roi, qui avait ressenti très

vivement la perte de son favori, Gonnelieu, et le duc

d'Anjou, qui avait conçu du meurtre de Meilliaud une

non moindre irritation, semblaient disposés aux sanc-

tions les plus impitoyables. Le duc était surtout excité

contre Vitteaux par l'un de ses favoris, Louis Béren-

ger, seigneur du Gua', gentilhomme du Dauphiné, ami

intime de Meilbaud. Sur le cbamp, donc, « commission

avoit esté octroyée par le Roy au grand prévost de son

hostel, pour faire, parfaire et juger le procès dudict

Vitteaux, en compagnie de douze maistres des re-

questes* », et tout laissait prévoir que la sentence

ne tarderait guère et qu'on ferait justice sommaire du

meurtrier.

Toutefois, la famille et les amis de celui-ci ne demeu-

raient pas inactifs. Ils sentaient que la ridicule aven-

turc, où Je Roi et son frère s'élai<'nt récemment com-

promis vis-à-vis d Antoine Duprat, pouvuit leur donner

quelques droits à une compensation. L'occasion de l'obte-

nir se présenta tout naturellement. A l'arrivée des ambas-

sadeurs de Pologne, Adam Konarski, évoque de Posnanie,

* BranWmo, l. VI, p. :531-:{3i'.

' Gua (le), Isère, arrondis.soment do Grenoble, canton de Vif. — Le
nom de ce per.sonnage est presque toujours iléliguré en Guast. Gast. etc.

' Celte connmission est mentionnée dans un arrêt rlu Grand Conseil,

du 5 octobre 1573 (Arcii. nat.. V^ 87).



8* LES D ALÈGHË

chef de l'ambassade, avait été logé à l'hùtel d'Hercule'.

Le prévôt de Paris lui demanda d'intervenir auprès du

Roi, en laveur de son frère. Pour reconnaître l'hospita-

lité de son hôte, le prélat y consentit volontiers, el à sa

première visite au roi de Pologne, ayant trouvé

Charles IX dans la chambre de ce dernier, il lui adressa,

en faveur de Vitteaux, une longue harangue en latin,

dont Brantôme, qui était présent, nous dit « qu'elle es-

toit fort éloquente et conçue en des termes empreints

d'une telle passion et affection que le Roy fut fort

empesché pour respondre à pareille requeste- ». C'est

probablement à la suite.de cette opportune intervention

que Charles IX, sans vouloir condescendre à une

grâce pure et simple, consentit à retirer la connais-

sance du meurtre de iMeilhaud au prévôt de l'hôtel, dont

la sentence ne faisait guère de doute, pour en confier

l'instruction à une juridiction qui avait précédemment

Iraité Vitleaux avec la plus grande indulgence, au

Grand Conseil''.

Mais la décision de ce nouveau tribunal parut, elle-

même, trop incertaine aux partisans du baron. Le pre-

mier président du parlement, Christophe de Thou, était

tout acquis à la lamille Duprat, et, déjà, il était inter-

venu auprès de la Cour pour faire observer que, « si

on avoit fait mouiir Meilhaud et Gonnelieu, les meur-

triers des deux frères de Vitteaux, infailliblement celui-

' Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, l. VII,

éJilO par F. Bonnardot, 1893, infol., p. 9t).

' Brantôme, t. VI, p. 332. — De Thou. Histoire universelle, l. VI,

p. 702-7U3.

' Cf. l'arrrl «lu Grand Cunsoil, du 1"^ oclobro lo73 (Arcli. nul.,

V 87).
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ci Jovoit mourir ; mais que, puisqu'on les avoil épar-

gnés, il lalioit que la loi l'usl égale et que ce dernier eust

sa grâce et pardon comme les autres' ». Fort de cet

appui, les parents et amis de Vitteaux lui suggérèrent

aussitôt de récuser comme suspects plusieurs des

membres du nouveau tribunal devant lequel il était tra-

duit. Les récusations commencèrent par Jean-Jacques

deMesmes et Micliel Viallart, conseillers du Roi en son

Conseil privé, et présidents au Grand Conseil, et si,

pour le premier, il fut jugé que « le déclinatoire du

pi'évenu estoit impertinent et non admissible », il lut

reconnu recevable pour le second, « les prédécesseurs

dudict Micbel Viallart ayant de tout temps despendu de

la maison d'Alègre - ». Prescjuc en même temps, Vit-

teaux, qui n'agissait, du reste, qu' « après que ses pro-

cureurs et défenseurs en avoient conféré avec le prévost

do Paris, le sieur de Saultour et autres ses parens^ »,

se portait, le li octobre, « appelant au parlement de

l'exécution des lellres jjatentes du Roy do renvoy et

attribution de juridiclion au Conseil* », et sollicitait son

transfert de la prison du For-l'Ëvèque à la Conciergerie

du palais. Trois mois se passèrent, là-dessus, à des pro-

cédures, au bout desquelles, sans que nous sacbions,

d'ailleurs, comment il se lit, nous trouvons le parlement

saisi, à son tour et délinilivcmeiil, do l'allaire Vitteaux.

' Brant<">rii(,', loc. cil.

' ArriHs du Grand Conseil, des 1", 3, ;j, 23 octobre 157o (Arcli. nul..

V* 87).

' Anvt du Grand Gonsc^il, du 3 oolobie 1.'.73 (Ihid.). — François des
Essarls, seif^neur do Sauteur (aujourd'hui iNeuvy-Sautour), et de Sor-

niory (Yonne, arruntii.ssfincnt il.^ Tonnerre, canton de Flogny), avait

épousé Françoise Duprat. sueur du baron de Vitteau.v.

* ArnH du parleirimit, du H murs i:.74 (Airli. nal.. X"'7'.)).
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Quelque désir, toutefois, qu'on pût avoir de Jalinir en

douceur, il fallait compter avec les parties civiles, qui,

aussitôt l'instruction entamée, firent valoir leurs droits.

C'étaient les veuves et les enfants mineurs des victimes

de Meilhaud : Charlotte de Bosbec, veuve d'Antoine de

Gonnelieu et ses deux fils, Antoine et Charles ; Fran-

çoise de Mailly, veuve de M. de Meilhaud, son fils Yves

et ses trois filles Isabelle, Renée et Jeanne ; enfin Claude

de Veiny, veuve de M. de Beaufort, et son fils Claude '.

D'autre part, si porté à l'indulgence que fût le nou-

veau tribunal, il ne lui était guère possible de pronon-

cer un acquittement sans braver l'opinion publique.

Celle-ci s'était particulièrement émue du meurtre de

Meilhaud que sa charge auprès des ambassadeurs de

Pologne avait mis en évidence. Sur lui courait déjà une

complainte qui le faisait populaire :

Des Polonois le noble roy

Le vouloit avec soy

Pour chancelier

Et premier conseillf r

Et sans ce grand malheur,

II cust faict la grandeur

De sa perfection

Voler par toute la nation.

Mais, quoi ! la fortune

Toujours importune

Les hommes vertueux !

Pleurez, pleurez, mes yeux - !

' Arrri du parlunienl. du il mars 1574 (Arcti. nat., X-"79).

* Annales de la ville d'issoire. Manuscrit inédit sur l'hinloire des

f/nerres civiles en Auvergne aux X\'l° et WII' siècles (attribut' à Julien

Blauf), public par J.-B. Bouillct, ClorMiont-l'"errand, 18i0. iii-8». p. :i3T-i3S.
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Ces mauvais vers ne pouvaieiiL pas évideininent

émouvoir beaucoup le parlement. Il y avait, pourtant,

là un signe de l'état des esprits qui devait le faire réflé-

chir. Finalement il s'en tira par des demi-mesures,

encore cependant plus énergiques qu'on aurait pu le

penser.

Par un arrêt en date du H mars io74, il condamnait,

en effet, les prisonniers, « c'est assavoir : le sieur de

Vitteaux à estre confiné et rélé2:ué, à tousiours, en

liste de Ré, et les nommés Zampini, Boussicault et

Duval à estre menez et conduits aux gallères du Koy,

[)Our en icelles estre détenuz et y servir comme forçais

à perpétuité ». Par ailleurs, les biens des condamnés

devaient être confisqués, et sur eux prises : 1" la somme

de deux mille livres parisis, « qui sera employée, disait

l'arrêt, pour édifier et bastir une chambre aux prisons,

pour mettre les femmes » ;
2° huit mille livres parisis,

j>our la veuve et les enfants du feu seigneur de Meil-

liaud ;
'.\" (juatre mille livres parisis, pour la veuve et

les enfants du feu seigneur de Gonnelieu; 4" quatre

niillr livres jjarisis, encore, ])()ur la veuve et les enfants

de feu seigneur de Heaufort; -i" «juatre mille livres pari-

sis, enfin, ([ui « seront distribuées et aumosnées pour

faire prier Dieu pour les âmes desdits delfuncfs, c'est

assavoir iOO livres à la bouëtle des pauvres, (juatre cent

livres à l'IIostel-Dieu, quatre cens livres à la Trinilé,

<juatre cens livres à l'hospital Saint-Ciermain-dcs-Pre/,,

six cens livres au couvent des (îordehers, quatie cens

livres au l'ouvenl des Jacobins, (jualre cens livres aux

pauvi-es novices des .Vuguslins, tleu.x eens li\res au

couvent des Carmes, trois cens livres au couvent des
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Minimes, deux cens livres aux Enfans-Rougcs, trois

cens livres aux religieuses de VAi'c Maria ^ ».

Les mieux traités en somme, après les couvents

de Paris, étaient les prévenus.

* Arrùt du parleiiieiit du H mais 1j74 lAich. iial., X-b 79).



CHAPITRE IV

YVES III IJ'ALÈGRE, MAKnl IS DALKGKI-:

De son mariage avec Françoise Je Mailly, Antoine

d'Alègre, seigneur de Meilhaiid, avait laissé en mourani

un lils, Yves, et trois filles, Isaiielle, Renée-Angéli(jue

et Jeanne, enfants encore mineurs, que la mort de leur

mère, survenue peu de jours après l'arrêt du 1 1 mars',

priva de leur seul soutien. De ces orphelins leur oncle

Christophe d'Alègre, seigneur de Saint-Just, aurait dû

être le naturel protecteur, car c'était, en somme,

victime de sa querelle avec les Duprat (ju'était tomhé

son IVère Antoine. Mais, chargé, lui aussi, d'une nom-

breus(! lamille, d'un naturel, je Tai dit. nialveillant et

diflicile, il paraît n'avoii' rien l'ait {)our tenter de venger

l'assassinat de son cadet, et semble, même, ne s'être

(|ue loit peu in(jiiiété du sort de ses neveux. Ceux-ci

devaient, heureusement, trouver plus de secoms auprès

de leur oncle Yves.

Je n'ai, jusfju'ii'i, parlé de cet Y ncs (juc pour men-

tionner ses démêlés judiciaires avec son Irèrc Chris-

tophe, ou les bons rapports qu'il entnîtint toujours, au

contraire, avec son l'ri-re Antoine. Et celte mésentimte,

' Exacleiiicril cnlrc le 18 aviil 1574, où l'Ilc (il son luslumciil. ol le

V mai, où clh^ «'Sl <lilo T'iro réoTiiriiciit (lolunlc (Archives nationales,

insinu.iliMn.s .lu Cliàlolct. >(. Y 11"., fol. ili ri i>SS).
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d'une part, eu parfait accord, de l'autre, paraissent bien,

en réalité, avoir été cause de l'attachement témoig'né,

tout de suite, par Yves d'Alègre à ses neveux orphelins.

Mais, si cet Yves entre, ainsi, seulement, en scène

dans Ihistoire de la famille, à l'occasion de la mort de

son frère et de la tutelle de ses enfants', et si, pour cette

raison, je l'étudié seulement ici, alors que son titre d'aîné

et de chef de sa maison auraient dû lui mériter la pre-

mière place, ce n'est pas qu'il ne soit intéressant par

d'autres endroits. Les divers détails que jai rassemblés

sur sa vie en font, en effet, une physionomie assez cu-

rieuse, et ceux que j'ai retrouvés sur sa mort tragique con-

tinuent, de faron assez saisissante, la lamentable histoire

de la maison d'Alègre, pour (juc les uns et les autres

vaillent la peine d'être rapportés.

l

Né vers 1523-, Yves III d'Alègre avait fail son entrée

dans la vie publique, en 1558, connue sénéchal du

Puy-en-Velay. En octobre de cvXie année, en elfet,

Henri II, « à la recjueste et poursuite des députés,

consuls *;t habitans du Puy, et moyennant la finance

de 25.(1(10 livres », avait créé dans cette ville un nou-

veau siège de sénéchaussée démembré de celui de

' Jo n'ai pas rdrouvô d'acte aulhcnliqui' ilonnaiil ce litre de tuteur

à Yves III dAiègie, mais il est désigné, oxpiesséimiit, coiiiiiie ayanl

accepté cette charge par Simon Marion, dans la plai<ioiric ])rononcéc

par lui, le 26 juin \:>a, devant le parlement de Paris, en laveur

d'Yves IV d'Alègre, neveu du marijuis li'Alègre. {l'iaidoyem de Simon
Marion, deO!), in-8», p. 378-37!».)

' iJibl. nat., l'r. 20.230, généalogie de la lamille d'Alègre.
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Nîmes, et les offices de ce siège ayant été, peu de

temps après, adjugés aux plus offrants, le poste de

sénéchal fut attribué à Yves d'Alègre, moyennant

3.000 livres ^ Mais, ce titre, M. d'Alègre ne le conserva

pas très long-temps", et, dès 1560, il ne porte plus que

celui de gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,

recevant, pour ces fonctions, des gages de 1.200 livres

par an '.

Très peu après cette date, il semble, au reste, avoir

abandonné l'Auvei-gne pour séjourner en Normandie.

C'est là, du moins, que nous le retrouvons, lors de la

première guerre civile. On sait (jue, dès le début de

cette guerre, en avril 1ÎJ62, les protestants s'étaient

saisis de Rouen, dont ils restèrent les maîtres jus(ju'en

octobre. Or, M. d'Alègre fut parmi les genlilshommes

du pays qui résistèrent le plus énergiquement à cette

occupation. Dès le mois de mai, en compagnie de

Jean, baron de Glères, de François de Briquevillc, sei-

gneur d'Auzebosc, et autres, il aidait Jean d'Estoute-

vilie, seigneur de Villebon, lieutenant au gouvernement

de Normandie, à se saisir de la ville de Pont-de-l'Arche *,

' ('hroniques d' Elienne Mcd'tc'is. ôoiiii/eoi-i du l'a;/, public»; par
A. Cliassaing, I8.>9, in-4», l. I, p. i'.)è. — J.-A.-M. Arnaud, Histoire du
Velay, 1816, in-S-, t. 1, p. 304 ol suiv.

- Le nouveau siège de sénéchal créé au Puy par Henri II m oc-

tobre K)58, fut supprime par lui en avril lôbO, puis rétabli en juin 1500

par François II (J.-A.-M. Arnaud, Op. cil., t. I. p. 304-307).

^ Quiltanco di- 300 livres donnée par Yves d'Alègre, gentilhoiniiie de
la chambre du Roi, pour un quartier de ses gages, le G déceridjre 1.160

(Arch. nat., K 1722, n» 'J9).

* Discours abrégé et mémoires d'aulcunes choses advenues faut en Nor-
mandie que en France depuis le commencement de l'an 1.'i.'>'.) et princi-

palement en la ville de Rouen, dans A. Ilf'-ron, Deu-i: chroniques delà
ville de Rouen (Société de riiisloire do Norniandir», l'.tOO, in-S", p. 206.
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« au grand dommage de ceux de Rouen, auxquels, toutes

les semaines, arrivoient, aupara% ant, des vivres tant de

ce lieu que d'autres estans plus haut, sur la rivière de

Seine ' ». Un peu plus tard, ayant fait exécuter, autour

du village de Blainville, d'importants travaux de défense,

et bien fortifié son château, qu'il avait pourvu d'artillerie,

M. d Alègre tenta, de là, à plusieurs reprises, d'assez

heureuses sorties contre la garnison de Rouen, « dans

l'une desquelles il réussit à capturer aucuns bourgeois

et soldats de la ville », qui s'étaient imprudemment

aventurés iiors les murs. C'est même pour délivrer ces

prisonniers, et tirer vengeance de cette insulte que, dans

la nuit du lo au 16 août 1-")G2, une véritable expédition

fut organisée de Rouen contre Blainville, expédition ([ui

parut, d'abord, devoir être couronnée de succès, car les

huguenots arrivèrent, tout de suite, à forcer « les tran-

chées et barrières » qui défendaient le village, pillèrent

la collégiali! et les autres églises, et saccagèrent les

maisons des chanoines. Mais, « fort estonnez soudain

de (juelques coups d'artillerie (jui leur lurent tirez du

chasteau », ils n'eurent que le temps de s'enfuir, eu

emmenant seulement prisonniers deux chanoines, et

deux ou trois des principaux du lieu\ Enlin, lorsque,

en septembre, l'armée royale, commandée par le duc de

Guise, se présenta sous les murs de Rouen, M. d'Alègre

parait avoir été mêlé, d'assez prJ's, aux opér.itions du

siège. Dans une lettre adressée, plus lard, par lui au

duc de Nevers, il prie ce dernier, non sans complai-

' llistoire cccléniatsliiiue des cglisea ri'/'oriiu'i:\ nu roi/tiiiiiic île Fidine,

th\. Ilaum il Cuiiitz, 18.S3-188'j/in-8°, I. Il, \^. 7i'l.

* Discours (tbréfié..., ilaiis A. Héron. Op. vil., p. 210-241.
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sance, de se souvenir que, « aux premiers troubles,

dit-il, et feu Monsieur de Guise menant lors la guerre

en Normandie, là où, pour lors, j'estois retiré à ma
petite maison, je ne luv fus du tout inutile, et lui don-

nai des advis qui luy servirent à exécuter nombre de

beaux faits d'armes' ». Nous ignorons évidemment

beaucoup des choses qui faisaient M. d'Alègre se décer-

ner à lui-même pareils éloges. Du moins, savons-nous,

pertinemment, (ju'il prit part au sac de la ville, le

20 octobre lo62, car, peu de jours après, l'archidiacre

et deux chanoines du chapitre de Rouen venaient deman-

der à la Reine-mère restitution de l'or, de l'argent et des

pierres précieuses de la chasse de Notre-Dame, « qu'au-

cuns soldats de M. d'Alègre avoient dérobée au cours du

pillage - ».

II

A (juel titre M. d'Alègre servait-il, alors, dans les

troupes royales ? Je ne saurais le dire, car ce n'est qu'en

loG.'j (jue nous le trouvons ofliciellement (jualifié de « ca-

pitaine de trente lances des ordonnances du Roy ' ». Et

si une dépêche de l'ambassadeur anglais Smith veut

(juc, au commencement de l.'iOli, il ail été fait gouver-

neur de Rouen, je n'ai dé'couverl, nulle part, conlirnuilion

de la chose \

' Lcllrc d'Yvi'-; d'-Mof^ro au duc <lo Ncvcrs, do Mi'illiiiuil. Iti mai i'oll

(Bil)l. nat., fr. SHi'O, loi. dl(i|.

* Discoiir.t ahrcf/é .., dan.s Héron. Op. ri/., p. 273.

' Quillance délivri-o par Yves d'Ali-gro. le 10 juin \'.'>G'.> (BihI. nal.,

pit'cos originales, fr. 26.516, n» Xi).

* Lettre de Thomas Sniitli à William Cecil, 4 février l.iô.T (Calendam
of Slale pnpev.<< of ttie reign of Klizahelh. /oreir/n série, ir>li;t, ri" 2:VJi«).
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Un autre renseignement, le concernant, émané de la

même source, et d'après lequel il aurait été envoyé,

en io63, en Espagne, auprès de Philippe II, est, lui,

certainement, erroné \ C'est M. Clutin dOysel qui lut

chargé de cette mission. On peut s'expliquer, du reste,

la confusion ; car, en même temps que M. d'Oysel était

expédié auprès du Roi Catholique, et queRenédeBirague

était accrédité extraordinairement auprès de l'Empe-

reur, M. d'Alègre Tétait auprès du Pape, et ces trois

ambassades se rattachaient à un ensemble de négocia-

tions poursuivies, alors, très activement, par la cour de

France.

L'objet commun de ces négociations était de faire

revenir ceux auprès desquels elles étaient menées de la

mauvaise impression produite sur eux par la promul-

gation de l'édit d'Amboise (19 mars 1.j63), et par les

concessions faites en cet édit aux réformés de Franco.

MM. d'Oysel, Birague et d'Alègre devaient, dans ce

but, représenter aux souverains près desquels ils

étaient envovés ({ue, en signant l'édit de pacification,

« le Rov n'avoit eu l'intention ni d'établir, ni mesme de

souffrir la nouvelle religion dans le royaume », que, au

contraire, « il estoit tout prêt à s'unir aux autres puis-

sances catholiques d'Europe, pour lever et dissiper les

diversités d'opinion qui séparaient les chrétiens », et que

le concile lui paraissait bien être le moyen le plus sûr

d'y parvenir; mais, — et c'était là le second point des

instructions des ambassadeurs de France. — un concilo

général «'t (ecuméni(|u«' j)lus lai"g«'nienl ouvcil (|ut' cckii

Du même au iii('iiii\ le I- mars 1363 {Ibid., w 438).
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qui se tenait, dans le moment, à Trente, un concile auquel,

disait le Roi en ces instructions, « ceux qui diffèrent

d'opinion avec nous, soit de nos sujets ou autres, puis-

sent librement assister », un concile réuni ailleurs

qu'en Italie, car « cette situation du lieu de l'assem-

blée est suspecte aux réformés qui nient qu'elle soit

de sûr accès », un concile assemblé, par exemple,

en Allemagne, et oiî tous pourraient être admis à

s'expliquer'.

Il est inutile de dire que pareil appel, qui témoignait,

tout au moins, de singulières illusions cbez ceux qui,

en le lançant, semblaient oublier le lamentable échec

du récent colloque de Poissy, que pareil appel, dis-je,

n'avait aucune chance d'être entendu des souverains

auxquels il était adressé. Aussi bien, n'y avait-il là,

peut-être, de la part de la Reine-mère qui dirigeait h'S

négociations, qu'un moyen de légitimer, après coup, la

paix d'Amboise, en laissant supposer qu'une répres-

sion pacifique de Ihérésie lui semblait encore dans

l'ordre des choses possibles. Mais la suite des instruc-

tions données, en particulier, à M. d'Alègre laissait assez

entrevoir combien la cour de France demeurait sceptique

sur la conclusion « amiable » du conflit religieux. D'une

part, en effet, M. d'Alègre avait ordre de presser le

Saint-Père d'accorder au roi de France l'autorisation

déjà sollicitée par lui «l'aliénei' une partie des domaines

ecclésiastiques, pour subvenir, le cas échéant, aux

' « Sommain; de l'ambassade do M. d'Alr^Tc a Rome » (Bibl. nat..

fr. 0619, fol. 3 cl suiv.). — LeUre de Catherin.; de Médieis à Bernardin
Bociielel, évrquo de Rennes, du 30 avril 1563 (Lettres de Catfierine de
Médicix, éd. La Perrière, t. Il, p. i~). — De Thou, Histoire universelle,

trad. fr. de 1734, t. IV, p. 573-57o.
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nécessités de la lutte contre les réformés ; d'autre part,

il avait reçu secrètement une charge plus significative

encore, et tout à fait opposée à l'espoir dont semblait

officiellement se bercer la cour de France, celle de son-

der le Saint-Père sur la possibilité d'une entente offen-

sive contre l'Iiéi'ésie entre le Saint-Siège, la France,

l'Empereur et le roi d'Espagne.

jrAlègre nous a laissé le récit très curieux des mvs-

térieux pourparlers, au cours desquels cette partie de

sa mission lui fut confiée.

« Quant à ce qu'il a pieu à Sa Majesté commander

audict d'Alègre de boucbe, écrivait-il, plus tard, à la

Reine-mère, elle se souviendra, s'il luy plaist, que, au

lieu de Chenonceaux, en souppant, elle luy tint propos

d'une veue, qu'elle désiroit qui se peust faire, du Pape,

de l'Empereur, du Roy et du Roy (latlioli(|ue, dont elle

disoit n'avoir communiqué, encores, avec personne,

sinon avec le sieur d'Oysel (|ue, peu auparavant, elle

avoit envoyé en Espagne, auquel elle en avoit donné

quelque charge, deffendant très expressément audict

d'Alègre qu'il n'eust, en façon quelconque, à se déclarer,

ny à se laisser entendre à personne vivante sur ce faict,

sinon à Monseigneur et à Madame de Savoye, en passant,

au\(|ut'lsildiroit quelaReyneen avoit desjà communiqué

avec Monseigneur le Légat', lequel elle avoit trouvé assez

disposé à cela, dont elle le vouloil bien adverlir. luv

j)iiant (|ue, coinnic de luy mesmes, il m vouloist tenii-

propos audict seigneur Légal, lui remonslrant combien

ladicte vruc scroil utile et nt'cessaire à la clirestienti''.

* llippolyti- ilKsle, cardinal de Ft'iTiiro. lé^'iil en Fiance.
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a De laquelle veue elle lui deffendoit en faire semblant

à Rome en aucune manière, mais bien, si Sa Sainteté

luy en parloit et faisoit démonstration de le désirer,

qu'il ne feist, sur ce, aucune responce, ny feist sem-

blant, en cela, d'avoir aucunement entendu le voulloir

de la Reyne ; mais qu'il sceust de Sa Sainteté s'il trou-

voit bon qu'il dépescbast en dillig-ence vers la Reyne

pour luy faire entendre ce que de par luy luy en avoit

esté dict, et, s'il trouvoit bon cest expédient, que ledict

d'Alèfi^re déposchast en toute dillio:ence le sieur de Mar-

cliaumont, secrétaire du Roy ', vers Leurs Majestez

pour leur faire entendre, bien au long, le contenu de

ce qu'il auroit appris.

« Sur ce point, Sa Majesté, s'il luy plaist, se sou-

viendra que, le lendemain qu'elle eut faict audict d'A-

lègre cest honneur de lui communiquer ce faict, il se

trouva, de bon matin, à son lever, et luy dit ces propres

mots : « Madame, j'ay à vous dire chose de conséquence,

(i et vous supplier vous vouloir tirer un peu à part,

« afin que je les vous die. » Sa Majesté appela ledict

d'Alègre à part, qui luy dit : « Madame, la négociation,

« que vous m'avez commandé de tenir si secrète, est

« commune et publique, aujourd'Iuiy, par toute ceste

« court. Car, afin que vous n'imputiez la faute à moy,

« après que je serai party, je vous veulx bien dire que

« ung seigneur de ceslc compagnie m'envoya, arsoir,

« (juérir en sa cbambre, là, oii estant, il me dit :

« Monsieur d'Alègre, j(! suis bien informé que, là où

« vous allez, vous avez cbarge de parler d'une veue,

' l'ierm Claussft, sei^'in'ur di- Maicluiumonl, secrétaire du Conseil,

plus tan! cliiuiitirllari ilu duc d'Alenrun.
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« comme aussy a eue M. d'Oysel . Mais tenez pour certain

« que c'est un des plus grands dommages qui puissent

« advenir à ce royaume, si cela sort à effect, et, pour

« ce, pensez-v, vous que je congnois estre bon servi-

ce teur du Roy, de ne prendre ceste charge, que vous

« ne l'ayez bien signée du Roy et de la Reyne, afin que,

« si, à Tadvenir, on vous en voulloit faire rendre compte,

« vous ne fussiez désavoué ». Le susdict seigneur,

ledict d'Alègre nomma alors à la Reyne, qui croit qu'elle

s'en souviendra ; et la responce que icelluy d'Alègre

luy feit fut qu'il n'avoit jamais ouy parler de cliose

approchante de cela '. »

Onlevoit, la mission de d'Alègre étaitassez délicate. 11

lui fallait juslilier, auprès du Saint-Siège, la récente paci-

fication accordée aux protestants, en semblant ne pas

douter du succès d'un concile général ; et, en même temps,

il devait amener habilement le Pape à se prononcer sur

l'appui qu'il entendait donner au gouvernement français,

au cas où celui-ci reprendrait les hostilités vis-à-vis des

réformés. Pour un liomme rompu à toutes les roueries et

les subtilités de la diplomatie, il y aurait eu, là, une tâciie

fort diflicile ; elle devait être écrasante pour M. d'Alègre

que rien, jusqu'alors, n'avait préparé à ce rôle.

Il paraît bien pourtant s'être appliqué à le remplir

avec une docilité touciiante, la plus extrême prudence,

et une discrétion raie. Sur le point le plus essentiel,

celui d'obtenir du Pape la déclaration spontanée du

secours «|u"il entendait prêter à la France, au cas d'une

action commune contre les léformés, .M. «l'Alègre pré-

' « Sommaire fie l'amhassarle à Rome de M. dAlègre. » (Bibl. nat..

fr. f.RI!». fol. 32-33).
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tendit bien, toujours, en particulier, avoir obéi à ses

instructions, ne s'être avancé en rien, et que le Pape

lui avait, le premier, tenu le propos d'une ligue des

princes catholiques avec un dépôt de 300.000 écus. Et

on peut le croire de bonne foi, quand il se justifie auprès

de la Reine de l'accusation d'avoir outrepassé sa charge,

et découvert son gouvernement. Mais, si, lui, avait

été discret, d'autres l'avaient moins été, et, dès l'arrivée

à Rome de l'ambassadeur extraordinaire de France, il

semble bien que la politique à double jeu de Catherine

de Médicis avait été percée à jour, et que le Pape ne

souliaitait rien tant que la divulgation de ses projets

et de ses calculs pour forcer la main à la politique fran-

çaise et l'amener à reprendre la lutte contre les réfor-

més. M. d'Alègre s'en douta bien ; mais ce qu'il paraît

n'avoir jamais compris, c'est que la Reine, voyant ses

desseins démasqués, et le bruit répandu partout d'une

prochaine entente entre la France et le Saint-Sit'ge,

bruits (jui ne pouvaient que nuire à sa politique de

pacihcation en France, n'avait qu'un moyen de sauver

la face, c'était de désavouer son chargé d'affaires. Elle

le fit avec brutalité. Dès le 10 août 1503, celui-ci avait

écrit à la Reine fjue, selon ses instructions, il avait

scrupuleusement attendu »|ue le Pape lui parhU du fait

en question, avant de lui en dire un seul mot, que

c'était comme de lui-même ([uc le Saint-Père s'en

était ouvert à lui. un jour qu'il l'avait envové ((uérir,

après dîner, à Saint-AFarc, et se piomenant avec lui

familièrement en une galerie'. Celle lettre resta sans

' « Sominairo ilc raiiil)a.ssa<ie à Home (\o M il Alr^'ic . iRiM. n:it .

fr. 001 y. fol. 33 V". :U V").
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réponse jusqu'au 3 octobre, où la Reine, bien informée

alors, d'autre part, que le Pape n'avait parlé que parce

que le secret de la nég'ociation était éventé depuis lons^-

temps, écrivit au mallieureux d'Alègre la lettre la plus

mortifiante, dans laquelle elle l'accusait expressément

de grave mancjuement à ses instructions. « Car, lui

mandait-elle, il faut que je vous die que j'ay trouvé

fort estrange ce que vous m'avez dernièrement escript,

comme vous aviez mis en avant, par delà, à nostre

Saint-Père de faire une ligue de princes et un dépost

de 300.000 escus; car, si vous vous souvenez bien des

charges et instructions que vous emportastes quant et

vous, à vostre parlement, vous trouverez quil ne vous

fut rien commandé de semblable, ny par le Roy, mon-

sieur mon fils, ny par moy ; au moyen de quoy, si vous

en avez parlé à nostredict Saint-Père, cy-devant, regar-

dez, en premier lieu, à n'y passer oultre et à rabiller,

qui plus est, ce que vous pourrez avoir faict en cest

endroicl, luy faisant entendre bien clairement que vous

avez parlé de cela comme de vous mesmes, et sans que

vous en eussiez aucune charge de nous, car le Roy ne

trouve pas qu'il luy faille autre plus estroicte ligue, pour

le bien de ses affaires, que la paix universelle qui est

entre les princes chrestiens ses amys, voisins et alliez'. »

« Ledict M. d'Alègre, est-il exposé dans le Sommaire

(b' son aml)assade qu'il nous a laissé, ledict M. d'Alègre

recevant ladicte lettre de Sa Majesté se trouva fort

eslonné, vovant que on luy mettoit à sus chose ;i quoy

il uaiii'oit jamais j)ensé, qui esloit d'avoir parb* au

' Lellrc (le Calliorine ilc Méiiicis à M. crAI(';;ri'. du W oi-tohro lôGJ

(Lellres de Catherine de Médicis, t. IF, p. 4lUi:J0).
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Pape d'une ligue et d'un dépost de 300.000 escus, et

que c'estoit très en sens contraire le service qu'il pen-

soit avoir faict. » Aussi, tout de suite, écrivit-il à la

Reine une lettre oii il protestait énergiquenient de son

innocence.

iMadame, lui mandait-il, j'ay veu la lettre qu'il vous a pieu

me faire cest honneur de m'escripre par le sieur Luca. Ma-

nelli, pour obéir à laquelle, je ne fauldroy de aller trou-

ver Vostre Majesté au plus tost que j'en aurai peu recouvrer

le moyen, qui ne me sera sitost offert comme je désire avoir

cesle grâce et cest honneur de vous pouvoir aller faire très

humble service. Quant à ce qu'il vous plaist me mander que

je me souvienne de ce qui m'a esté enchargé au partir, je

crois, Madame, que n'aurez oublié les commandements qu'il

vous pleut me faire, lesquels sil se trouve que je y aye excédé

en rien, je en attends, de bon cœur, la punition que méritera

mon outrecuidée témérité, pour laquelle recevoir j'espère,

incontinant qu'il me sera permis m'acheminer, aller la part

où sera Vostre Majesté. Au reste, Madame, le bruit est icy

tout commun que vous avez dépesché le nunce ^ par deçà en

partie pour l'affaire dont il vous a pieu me donner charge;

et, afin qu'il vous plaise entendre en quels termes il l'a trou-

vée à son arrivée, je vous diray que je n'y avois point si mal

besongné que l'on ne m'eust parlé de consigner 300.000 escus

en ung lieu pour soudoyer vos forces, toutes fois et quantcs

que le Roy les voudroit mettre sus, et m'eust dit davantage

que, si, sur ce que je vous ay escrit par le sieur de Marchau-

mont, je avois bonne responce. Sa Sainteté vous en feroit

encore entendre davantage sur la ligue qu'il m'avoit dit

voulloir faire avec vous. De vous avoir escript cela, il me
semble que, suivant vostre commandement, il ne vous peult

estre désagréable. Mais, puisqu'il vous a pieu en donner la

charge à un autre, je seray très aise que Vostre Majesté se

' l'robiJtT tic baiiilc-Croi.\', uvt(iuc d'Albaiio, iioiicl: en France.
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trouve servie comme elle désire. Ue ma charge, ^ladamc, je

m'assure que Nostre-Seigneur me fera la grâce de vous en

rendre meilleur compte que vous n'avez espéré, ou que par

adventure on ne vous a faict entendre ^

Mais cette lettre demeura sans réponse, et le mal-

heureux (i'Alègre, voyant (ju'on l'oubliait à Rome, « ne

sachant ce qu'il devoit faire, ou demeurer là, ou s'en

revenir, et ne pouvant faire, d'ailleurs, ni l'un ni l'autre,

sans estre secouru d'argent, fut contraint d'emprunter

de ses amis le mieux qu'il put, et peu à peu se retirer,

satisfaisant à un chacun, connue luy fut possible- ».

111

Nous ne savons rien du retour de M. d'Alèj^re à la

Cour. Mais il ne semble pas qu'on ait tenu rii^ueur à

l'homme du désaveu que la Reine avait dû inlliger à

l'ambassadeur, car, en 1565, nous le trouvons qualilié

de chevalier de l'ordre du Roi ^ et, en l'ib?, de capitaine

de cinquante hommes des ordonnances \

Au surplus, à partir de ce moment, nous n'avons sur

lui, pendant plusieurs années, (jue des détails d'ordre

privé, détails relatifs surtout à la continuation de ses

' « Sominaito de lambassadc do M. d'AIogro. « (Bibl. nal , fr. 661".'.

loi. 36 v-ST).

* Ibid., fol. 34 v-'i'o, 36.

" Quittance donnée par Yvos d'Alègre, chevalier de l'urdrc. capitaine

(le :{0 lances des ordonnances, le 10 juin lliGa (Bibl. nat., pièces origi-

nales, fr. 26.;)IG, n» X',).

* Quitlanre donnée par Yves d'Alègro, chevalier do Tordre, capilaine

de M) hoiiiines (Tarnies des ordonnances du roi, G juin l.ifiT iltild. nal.,

pièces originales, fr. 26.516. n" 40).
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différends avec son frère Christophe d'Alègre, seigneur

de Saint-Just. Ces différends portaient, on s'en souvient,

sur deux points : d'une part, sur le règlement de l'héri-

tage de leur mère en Normandie, et notamment sur

l'attribution faite à Yves et contestée par Christophe de

la seigneurie de Blainville ; d'autre part, sur la rente

primitivement due à la maison de Luxembourg" par la

maison d'AIègre, rente dont Yves avait été chargé de

rembourser le capital qui, l'ayant été par Christophe,

était maintenant réclamé par ce dernier à son aîné. Or,

si, sur le premier de ces points, le parlement de Paris

retardait toujours sa décision, sur le second, cette même
juridiction, par un arrêt du 13 avril I068, donnait défi-

nitivement raison à Christoplie. On se rappelle (jue,

pour éteindre la rente en (jueslion, ce dernier avait cédé

aux Luxembourg la terre d'Obsonville. L'arrêt du par-

lement déclarait (jue, en conséquence de celte cession,

« une terre de pareille valeur, (|ualité et bonté » devrait

être rendue à son frère par Yves d'AIègre, et condam-

nait, de plus, ce dernier à rembourser à Christoplie les

arrérages échus de cette rente qu'il avait dû payer'.

Puis, comme, en dépit de ce premier arrêt, Yves ne se

pressait pas de s'exécuter, le 6 mai 1572, la cour ordon-

nait, par un second arrêt, (jue a dans quatre mois, Yves

d'AIègre payeroit à Christophe d'AIègre, son frère, les

sommes contenues dans l'arrêt du 13 avril 1508, sinon

qu'elles doubleroient et tierceroient suivant l'ordon-

nance' ».

' Arcliivcs nalionali's, parlciiicnt civil, X'* 16:22, fol. 300.

- Ai'cliivcs nalionalcs, parlmiicnt civil, plaiiloirics. X'* •oa". loi. 217

cl V".
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Que ce soit cette double condamnation qui, achevant

de séparer Yves d'Alègre de son frère Christophe, Tait

décidément amené à reporter, comme jai dit qu'il le fit,

toute son affection sur les enfants de son frère Antoine,

assassiné en 1573, la chose est fort vraisemblable, d'au-

tant que, à ce moment, bien que marié, depuis le

26 septembre 1551, à Jacqueline d'Aumont, fille de

Pierre d'Aumont et de Françoise de Sully, il n'en avait

point de descendants, et vivait même séparé de sa

femme. Ce qui est certain, c'est que, après la mort de

M. de Meilhaud, il s'était fait nommer tuteur de ses

neveux et que, pour obtenir et mériter cette tutelle, il

avait fait, le avril 1574, donation à son neveu, Yves,

de 6.000 livres de rente à prendre sur ses biens, et à sa

nièce, Isabelle, d'un capital de 20.000 livres à toucher

quand elle serait nubile'.

Les graves événements politiques qui suivirent, et

auxquels il fut mêlé, allaient, d'ailleurs, amener M. d'A-

lè<^re à s'attacher plus particulièrement et j)lus étroi-

tement encore son neveu, Yves.

IV

Ces événements sont ceux (jui marquèrent le début

du règne de Henri III.

Aussitôt après l'accession du nouveau roi, les troubles

civils avaient, en effet, rej)ris. La répression du complot

des Politiques, formé, à la veille de la mort de Charles IX,

' Celli' donation est nienlionnéi' cian.s un arrêt du Grand Conseil, du
30 octobre 1587 (Arch. nat., V' 14.>), et dans un autre arrêt du
28 avril \:m. — si{,'ni(ié le i:; novembre 1G21 (Ibid.. \- 330).
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entre les réformés et les catholiques modérés, les

« Politiques », n'avait atteint en somme que des com-

parses : La 3Iolle et Goconat. Mais des véritables orga-

nisateurs de ce complot, le maréchal de Montmorency,

seul, était prisonnier ; le duc d'Alencon et le roi de

Navarre étaient rentrés en grâce; le maréchal Damville,

bien que destitué, le 4 mai lo74, de sa charge de gou-

verneur de Languedoc, restait à la tète d'une armée

de 13.000 liommes, dans le Midi; le prince de Gondé

et M. de Thoré, qui avaient pu fuir à temps, s étaient

réfugiés en Allemagne' ; enfin, les protestants du Dau-

phiné, commandés parMontbrun, n'avaient pas eux

non plus déposé les armes". Aussi, à peine Henri III

était-il revenu de Pologne, qu'intrigues, manifestes et

même act«,'S d'hostilité ouverte s'étaient muUi|)Iiés. Pen-

dant son vovage dans le Midi, à la fin de lo7i, le Koi

avait pu voir l'armée de Damville s'emparant de la ville

de Saint-Gilles presque sous ses yeux, et l'assaut donné

par les troupes royales à Livron repoussé avec accom-

pagnement d'injures à son adresse par les défenseurs

de la place". Puis, pendant toute l'année lo7u, ce

n'avait été qu'un général soulèvement de tous les partis.

Réunis à Millau, au mois de juillet 1374, protestants et

politiques avaient arrêté les articles de leur programme

et de leur union, et, le il avril 1375, avaient fait

' F. <lc Crui'. I-e parti des politiques, un lendemain de la Saint-Bar-

tUéleiny. La Molle et Coconal, 18*J2, in-8". passim.

* J.-H. Maricjol, La Réforme et la Lvpie. — L'Edil de Nantes (1559-

1598), daiLS E. Lavisso, Histoire de France, t. VI. 2» partie, p. 140-143,

165-167.

' II. de la Ferriére, Lettres de Catherine de Médicis, t. V, introduc-

tion, p. ,\LV-XLVI.
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exposer leurs doléances au Roi par des députés'. Le

prince de Condé qui, dès le 12 juillet lo74, avait lancé

d'Allemagne un manifeste, où il réclamait la liberté de

conscience, et demandait la réhabilitation des victimes

de la Saint-Barthélémy-, signait, le 27 septembre io7o,

avec Jean-Casimir, ftls de lElecteur palatin, Frédéric III,

un traité lui assurant la levée en Allemagne de 10.000 reî-

tres, et négociait, en même temps, en Suisse, le recru-

tement d'autres mercenaires \ Peu de jours avant, le

lu septembre, le duc dAlengon, s'échappant de la cour,

s'était mis à la tête des mécontents '.

Le })rince de Condé annonçant 1 ai ii\ée iiiiiiiinente

des premiers secours d'Allemagne, le plan des réformés

était, comme déjà lors des troisièmes troubles, de pré-

parer, dans le centre du royaume, la jonction des forces

réunies dans le Midi avec les troupes venantde l'étran-

ger, pour, avec cette armée, placée sous le comman-

dement du duc d'Alençon, écraser celle du Jioi. Et, à

vrai dire, cette dernière [laraissait iiicaj)able de résister.

Un premier détachement de 2.000 reîtres commandés

par M. de Thoré fut bien, le 10 octobre 157o, écrasé à

Dorinans par le duc de Guise''. Mais celui-ci gravement

blessé, et dont on se méliail du reste, ainsi (jue du duc

de Mayenne, son frère, allait pour longtemps être mis

hors de combat.

' F. de Crue, Op. cil., p. 2o3-2;4, 2:)9-2G0.

' Déclaration du prince de Condé, Epponiu'iin. If2 juillet 1574 (Bibl.

nal., ir. 4805. fol. b-v» 91).

* Traité entre le prince de Condé et Jean-Casimir, du 27 septem-

bre 1575 (Bihl. nat.. V^ Colbert. vol. 39'J, loi. 13.T).

• F. de Crue, Op. cit.. p. 291.

'• W. i\o liunillt'. llixloire des ducs île liiihe. IS.'iO. in-8", t. 111. i>.
Id-iO.
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La Reine-Mère, reprenant la direction des aiïaires,

avait, alors, tenté d'empêcher, par sa seule diplomatie,

ce qu'elle pensait ne pouvoir arrêter par les armes, et,

se tournant, d'abord, du côté du duc d'Alençon, elle

avait, au prix des cinq villes d'Angoulême, de Niort,

de Saumur, de Bourges et de la Charité, obtenu de lui,

le 8 novembre, la sip:nature d'une trêve de six mois^

Restait, toutefois, l'armée d'Allemagne, dont les chefs

devaient être moins facilement réductibles. Envoyés

vers Condé, M. de Beaufort, au nom du Roi, M. de

Bournonville, au nom du duc d'Alençon, lui offrirent

bien •»00.(JUU livres, pour le dédommager de ses arme-

ments, s'il voulait renoncer à passer la frontière'.

Comme seule réponse, le prince refusait ofliciellemenl,

le 22 novembre, de latilier la Irêve signée par le duc

d'Alençon', et, le II décembre, les trouj)es étrangères,

massées à Strasbourg, quittaient la ville, pour aller

faire h'ur montre près de Salonne ', en Lorraine, et, de

là, se concentrer à Charmes'', oh elles j»ar\inrenl b*

' « Ce (|ui a este accordé onlrn la Hcvno, mère tlu Hoy. et Murisi-ij^ncur-

le duc d'Anjou, soubs lo l)oii iilaisir du Roy. h Mal•i^'ny-Ma^man(^<. le

S novombrc 157;; «(Bibl. nal.. V Coll)ort. vol. 39!». fol. 2;!0 cl suiv., et

276-iS2).— Cr. De Crue, Op. cit., \). 300.

* Instructions données par le duc d'Anjou à M. de iJournonville. Cliâ-

tellcrault, le 9 novembre toT.ï {I/jid.. fol. 248|. — lieciieil ilett choses

jour par jour advenues en l'armée conduite d'Alleniagne en France par
M. le prinjp df Condr peur le reslahlisurment de l'eslut du roijaume et

nOHimément pour la relif/ion, conimem^ant au mois d'octobre /.)r.î et

finissant au mois de mai suivant ijue la paix fut publiée à Eligny, prés

Sens, 1577. in-16, p. 18 et suiv. — Mémoires de la Huffuerye. cd. de

Rublc. 1877, in-8», t. I, p. 3:.4 et suiv.

' Refus de Condé do ratifier la trôve, de Strasbourg, le 22 no-

vembre 1:175 (Bibl. nat., Vc Colbcrt, vol. 390, fol. 206-.300).

* Salonnc, ancien département de la Meurthe, arromlisscmeid et can-

ton de Château-Salins.

' Charmes, Vosges, arrondissement dr .Mirccmut.
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2 janvier loTG. C'est là que M. Pomponne de Bellièvrc

rejoio^nit Condé, charg-é d'essayer, une fois de plus, de

l'arrêter, tentative aussi infructueuse que la précédente,

car, le o janvier, l'armée repartait de Charmes, et,

prenant son chemin par Housséviile ', Renioville -, Auti-

gny-la-Tour", allait passer la Meuse à la hauteur de

Bazoilles ', au-dessus de Neufchàteau% et entrait en

France, le 11 janvier".

Bellièvre, qui vit celte armée à Charmes, en parle

avec un certain mépris. « Ce sont jeunes princes, écrit-

il au Roi, le 5 janvier, ce sont jeunes princes et soldats

affamez (jui trouvent belles les entrées à la guerre. Mais

tout ce qui est icy n'a moyen de forcer un villaige clos

de palissades, pourvu qu'il y ait des gens à le deffendre.

Ils ont (juatre canons, six movennes, et de munitions

si peu, (lue ce seroit presque pour l'harquehuserie, s'ils

en avoient nombre. Leurs François sont piètres et la

plus part Lorrains, gens (|ui ne semblent estre pour

faire faction. Ils sont 5(J0 en nombre, 1.500 lansque-

nechts qu'ils disent ne valoir rien, et font compte de

s'en servir pour pionniers. Leurs Suisses, pour certain,

ou pour le savoir de ceulx (|ui les ont comptés, n'arri-

vent pas au nombre de 3.000. Quant à la cavalerie, s'ils

' Hou.ssOville. Mcuiilic-ct-Moselle, anomlitiscmeut de Nancy, canton
d'Harouu.

* Removille, Vosges, arrondissement do Ncufcliàleau.

^ Autigny-la-Tour, Vosges, arrondissement de Ncufcliàtcau, canton
de Coussey.

' Bazoilles, Vosges, arrondissement et canton de Neufchàteau.
'• Neufchâlcau, Vosges.

* Recueil des clio-tes jour par jour advenues en l'année conduite
d'AUemaf/ne, p. :iS .1 suiv. — Mémoires de la Huf/uerye, t. I. p. :^6i et
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sont 6.000 combattans, c'est au plus que l'on peut

dire, parmi lesquels il y a 2.000 garsons qui ne sont

aucunement de faction\ » Et ce n'est pas, encore, avec

pareilles gens, conclut un Mémoire anonyme, de la

même époque, que « les Allemands, qui nous mépri-

sent si fort, et qui, en leur cœur, ont desjà dévoré et

huttiné le royaume de France, pourront venir à bout

de leurs desseins- ». Il y a là, toutefois, exagéra-

tion, car, d'après d'autres sources, l'armée étrangère

comptait au moins 20 à 23.000 hommes. En premier

lieu, 8.000 retires ', recrutés en Saxe et en Bruns-

wick, de ces reîtres, ou pistoliers allemands, qui, au

commencement des guerres civiles, avaient révolutionné

la tactique, en substituant à la charge au galop et en

liaie de la gendarmerie française la charge au trot, en

escadrons épais de quinze ou seize rangs de profondeur,

dont le premier, arrivé à portée de l'ennemi, déchargeait,

seul, ses armes pour, en un mouvement tournant (le

limaçon ou la caracola), se reformer immédiatement

en arrière de la troupe, et laisser le suivant faiie front

à son tour, puis opérer la même conversion ; de ces

reîtres, auxquels l'acier noirci de leurs bourguignottes

à masque et de leurs harnais coupés seulement de bandes

blanches polies, la couleur sombre de leurs grands man-

teaux à cloche, tombant en plis raides et symétriques,

avaient valu le nom de « cavaliers noirs » ; de ces reî-

' Leltre de .M. de Belliévie au Roi, de Charmes, le 5 janvioi' 15"6

(Bibl. Nat., V^ ColbcrU vol. 8, fol. 11 et v»).

' Mémoire anonyme, de 1376 (Bibl. nat., fr. 13.904, fol. 403).

' Traité entre le prince de Condé et Jean Casimir, du "27 se])lem-

bre 1o75 (Bibl nat.. V*^ Colbert, vol. ;i'J'.i, fui. 133).
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très, terreur par avance des provinces de France, moins

redoutés pourtant que les 3.0U0 fantassins lansquenets

qui les accompagnaient, et qui, « sur leurs enseignes,

avoient une estrille peinte, pourmonstrer qu'ils râpoient

tout par où ils passoient * », moins avides, peut-être,

aussi, que 8.U(J0 Suisses, qui renfonçaient l'armée, et

qui portaient, au cou, en guise d'ornement symbolique

de leur cupidité, des colliers faits do pièces d'or pliées

en deux-. 2.0Û() hommes de pied lorrains, 300 canon-

niers, menant 22 grosses pièces et2i petites, etoOO pion-

niers complétaient cette armée, dont l'importance dé-

passait, on le voit, les évaluations par trop optimistes

de Bellièvre''; d'autant que les valets, les goujats, les

« garces », et les conducteurs des immenses chariots des-

tinés à porter le butin, et que défendaient d'énormes ma-

tins d'Allemagne, en augmentaient singulièrement le

nombre ''. L'n texte, qui exagère quelque peu, il est vrai, le

chilFre des combattants en le portant à 30.(100, nous dit

que celui des bouciies à nourrir montait à 100.000, et

que, bien que les troupes marchassent serrées, leurs

campements occupaient toujours dix à douze lieues de

pays ".

' liecueil des choses jour par Jour advenues en l'armée couduile

d'Allemaf/ne, p. lUO.

Recueil des choses jour par jour advenues en l'armée conduite d'Al-

lemagne, p. ()2.

^ La pif'ce, qui ino somblc faire foi .«ur rcrfoclif souvent discuta dfs

lrou])os do Joiin-Casiiiiir, o.st 1' « l'^lal dc^ soiile.s des iiicrcenaiios alic-

iiiands pI suisses m. publié dans Calendars o/'s/ale papers o/' Ihe reiyn

of Elisabeth, f'oreign série, lo75-l577. n" 4(>0.

* Itecueil des choses jour par jour advenues en l'armée conduite d'Al-

lemagne, p. 6.").

" Jbid., p. liô.
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Et comme tout ce « ramas » n'avait d'autre moyen

de vivre que les réquisitions et le pillage, les premières

montres ayant été « sèches », faute de fonds \ on peut

imaginer, aisément, le sort qui attendait les provinces

qu'il allait traverser. Bellièvre en eut un avant-goût et

un aperçu par les ravages commis en Lorraine, pendant

quelques semaines. « Il n'est rien demeuré dans ce pays,

écrivait-il, ni pour les hommes, ni pour les chevaux, et

n'estimons que le pays de Poitou soit plus mangé de

gens de guerre qu'a esté la Lorraine, à ce séjour d'un

mois que ceste armée y a faict; et disent qu'ils sont

forcés d'entrer en France, ne pouvant plus vivre en

Lorraine... Rien que de ce pauvre lieu de Charmes ils

ont emmené plus de cinq cents chevaux -. »

Un document nous a conservé l'itinéraire presque jour-

nalier que suivit l'armée des étrangers, pour aller

rejoindre, en Bourhonnais, celle du duc d'Alençon '.

Entrés en France, le M janvier 1570, par Goncourt ' et

Bourg-Sainte-Marie % ils contournèrent le plateau de

Langres, par Ghâtillon-sur-Seine ", coupèrent la liour-

gogne, du nord au sud, par Thil-Chàtel ", Longvic %

' La llu^'uerye, 3/émoi/'es, éd. dr Ruitle, t. I. p. 362-363.

* Lettre do Bellièvre au Roi, do Charmes, du 4 jiinvior 1576 (Uilil.

nat., yt Colbert, vol. 8, fol. 7 v).

^ C'est le Recueil des c/iose.t jour par jour advenues en l'armée con-

duite d'Allemagne..., déjà plu.sieurs lois cité.

* Goncourt, Haute-Marno, arrondissement do Ghauiiiont. canton do
Bourmont.

' BourK-Sainto-Marie, Ilaute-Marno, arrondissement do Chaumont.
canton de Bourmont.

" Chàtrllon-sur-Seine, Cote-d'Or.

' Thil-Cliàlel, Côte-dOr, arrondissement de Dijon, canton d'Is-sur-

Tille.

" LonKvic. Côte-d'Or. arrondissement et canton <\o Dijon.
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Cîteaux\ Nuits-, Savig-ny-lès-Beaune ', traversèrent le

Charolais, passant à Chagny % Buxy% Saint-Gengoux-

le-Royal', Marcigny-les-Nonnains ', et pénétrèrent, en-

fin, en Bourbonnais et dans la Limagne d'Auvergne,

où, par La Palisse, Vichy, Gannat, Aigueperse, 3Iont-

pensier', Charroux', ils firent, à Villefranche-d'Allier^",

leur jonction avec les troupes du duc d'Alençon^'.

Chose presque incroyable, durant celte longue équipée

contrariée par des pluies diluviennes, nul adversaire ne

s'était opposé sérieusement à la marche des «reistres »,

à peine contrariés, à leur entrée en Bourgogne, par

quelques démonstrations du duc de Mayenne qui, sans

forces suffisantes et sans ordres, n'avait pas osé tenter

une attaque décisive '-. D'autre part, les garnisons

locales étant presque toutes impuissantes à résister au

torrent, l'invasion n'avait été qu'une suite ininterrompue

' Cîteaux, CiMe-d'Or, arrondissement do Beauno, canton de Nuits,

commune de Saint-Nicolas-les-Cileaux.

' Nuils, Cote-d'Or, arrondissement de Beaune.

^ Savigny-lès-Beaune. Cùte-dOr, arrondissement et canton de Beaune.
* Chagny, Saflne-et-Loire, arrondissement de Chalon-sur-SaAne.

* Buxy, Saône-et-Loire, arrondissement de Chalon-sur-Saône.

* Saint-Gengoux-le-Royal, Saône-et-Loire, arrondissement de Màcon.
' Marcigny, Saône-et-Loire, arrondissement de Charoiles.

" Monlpensior, l'uy-do-Dôme. arrondissement de Riom, canton d'Ai-

gueperse.

'" Charrou\-d'.\liicr. Allier, arrondissement do Gannat, canton de
Chantolle.

'" Villefranche-d'AUier. .Mlier, arrondissement de Montluron, canton
de Montmarault.

" Recueil des choses jour par jour advenues en l'armée conduite d'Al-

lemaqne... passim.

" Lettre du duc de Mayenne au Roi, ilc Bar-sur-Seine, lu 11) jan-
vier 1^70 (Bibi. nat.. V= Colbert, vol. 8. fol. 30). — Lettres du mémo au
mènje. des 3 et 10 lévrier laTti (lôid., fui. 55 et "il.
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(le (lévaslalions : incendies systématiques par les lans-

quenets, (c suivant leur niescliante et niauilite cous-

tume ' », de tous les villages où ils avaient été canton-

nés; sacs du prieuré de Grosse-Sauve', oii les pillards

arrachent jusqu'au plomb des toitures, de l'abbaye de

Cîteaux, où ils « gastent plus de farine qu'il n'en eust

fallu pour nourrir l'armée plus d'un mois », de la

Chartreuse de Beaune, qu'ils brûlent ; destruction des

ég-lises, où les reîtres entrent à cheval et où, sans même
mettre pied à terre, ils brisent, à coups d'épée, les

autels et les images
;
pillage du château du Pailly '',

appartenant à M. de Tavannes, d'où les soldats empor-

tent pour plus de 30.000 livres de vaisselle d'argent,

des châteaux de Longecoiirt *, Gilh^ Lourdon%

Noailly'; sacs des villes, enfin, comme à Nuits, où

l'on tue jusqu'aux enfants, où les fenmies, violées, sont

ensuite massacrées, ou chassées nues à travers la cam-

pagne

.

' Recueil des choses jour par jour advenues en l'armcc conduite d'Aï-

lemuffne, [t. 30.

- Grosse-Sauve. Haulo-Marno, arrondisscincnl de Langres, canlon ili;

Fays-Billol, commune des Loges.

^ Le Pailly, llaulc-Marnc, arrondissement de Langres, canton de

Longeau.

* LongecourI, Gôte-d'Or, arrondissement île Dijon, canton de Gi-niis.

' Gilly-Iez-Cileau\, Cole-d'Or, arrondissement de Beaune, canton de

Nuits.

" Le cliàleau de Lourdon était dans la paroisse de Lourmand, Saône-

et-Loire, arrondissement de Màcon, canton de Cluny.

^ Recueil des clioses jour par jour advenues en l'année conduite d'Aï-

teinar/ne, p. 36-47, .iS, .S7, 73. — Noailly, Allier, arrondissement de la

l'alisse, canton de Varennes-sur-Allier, commune de Magnet. Sur le

pillage du cliîlteau de Noailly, cl'. Aubert de la Faige et Roger de la

Itoutresse, Irs Fiefs du Rourhnnnais, l'.tOô, gr. in-S", p. 431 et suiv.

" Lettre di' M. île Cliariiy au Roi, de Dijon, le ;28 janvier l.'i76 (Bibl.

nal.. V- Colljerf. vol. 8. loi. 43).
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Et à ces désordres le chef de cette année, Condé,

est obligé, la plupart du temps, d'assister impuissant,

car, à toute réprimande les étrangers répondent haut et

arrogamment, ou par la clameur de Coronnes! Co-

ronncs! qu'ils semblent avoir adoptée comme cri de

guerre, et par laquelle ils réclament les couronnes de

leur solde impayée'. Aussi, le prince français n'en est-

il plus, bientôt, à compter les insolences et les mutine-

ries de ses soldats. A l'une des premières étapes, à

Removille, les reîtres envahissent les quartiers réservés

au logement de leur chef, et forcent ce dernier à aller,

dans la nuit et sous une pluie torrentielle, chercher un

abri à trois lieues de là, à Autigny-la-Tour". Une

autre fois, le prince s'attire les huées des lansquenets,

pour avoir voulu rechercher trois de leurs compagnons

coupables d'avoir incendié, à Bourg-Sainte-Marie, le

logis d'une pauvre femme, et brûlé ses trois enfants;

mais il ne faiblit pas devant ces clameurs, et, « nonobs-

tant la neige qui tomboit à force, et le temps froid et

fascheux qu'il faisoit alors, il demeura, au milieu d'un

champ, avec sa compagnie, jusques à ce qu'on eust

retrouvé la mère des trois enfans, laquelle fut conduite

et menée sur le chemin, où toutes les compagnies passè-

rent devant elle en bataille, pour veoir si elle pourroit

remarquer, entre les autres, ceux qui avoient commis

telle méchanceté'' ». Et à un de ses rittmestres qui,

« lui cherchant une querelle d'Allemand », ne craignait

' Recueil des choses jour par jour advenues en l'armée conduite d'Al-

lemar/ne, p. 61.

* Ibid., p. 31.

^ lOid., p. 34-35.
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pas de c( lui dire (ju'il avoil charge de lui déclarer, de la

part de ses compagnons, que, si on ne les accommodoit

mieux à l'avenir qu'on n'avoit lait par le passé, ils cher-

clieroient maistre ailleurs. Monsieur le prince, sans

autrement se formaliser de ceste si hautaine et si brave

harangue, lui fit response quil les avoit si bien accommo-

dez parle passé que, comme ilscavoit, sa propre personne

avait esté deslogée, souventes fois, pour les loger, et,

(juant H l'avenir, il feroit encores mieux, s'il pouvoit.

« Mais, dit- il, avec une majesté et hautesse de courage

« digne d'un prince, quant à ce dont vous me menacez

(( et me pensez eslonner, dites à ceux qui disent qu'ils

« ciiercheront maistre ailleurs (juils s'en aillent où ils

« voudront, car, aussi bien, je ne veux point de telle

(' canaille en mon armée, elles trouveray bien (juelque

« part qu'ils soient \ »

De tant de peines et d'humiliations Condé pouvait,

cependant, espérer être récompensé, au terme de son

(' vovage », par (juehjue brillante et décisive action

militaire. Toutefois, peu après (ju'il eut faict sa jonction

avec Monsieur, il lui apparut, bientôt, comme à tous,

(jue la campagne si longuement préparée devait avorter.

Si, un moment, le duc d'Alençon avait paru prêt à échap-

per aux suggestions maternelles, les pourparlers et

les négociations reprirent, sans larder, entre la mère

et le Dis; et comme, d'autre part, Damville, sollicité de

se joindre à l'armée des confédérés, avait refusé de

quitter le Midi, Condé et son allié Casimir, las de ces

tergiversations, et craignant d'en rester les victimes et

' lOiiL. [>. .j'.»-60.
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tl'ùtre abaiidoiincs par le tluc, soiuiiil'rL'nt eu ileinior de

marclier avec eux sur Paris ^ Des lors, devaient tomber

les dernières résistances faites par la Cour aux exigences

de ses adversaires. « Les voyant approcher de la capi-

tale, raconte un ofiicier de l'armée de Condé, postes sur

postes et courriers sur courriers, quelquefois plus de

douze par jour, venans de Paris et promettans la paix

de la part du Roy et de la Royne-mère, ne cessèrent

d'arriver en noslre camp-. » Les confédérés n'avaient

plus, en somme, qu'à dicter leurs conditions. Ils les

posèrent en deux entrevues à Cercanceaux ', près

iSouppes (27 avril 1376), etàChàtenoy^ (30 avril). Elles

furent définitivement acceptées par la Cour à Étigny ^

où, le ij mai l.")76, fut signée la paix dite de MoNsiia'R.

Je n'ai pas à exposer ici les avantages que cette paix

valait au duc d'Alen(;on, qui y gagnait un accroisse-

ment notable de son apanage % ni ceux (jui y étaient

consentis au parti protestant et qui devaient leur être

coidirmés par le célèbre édit de IJeaulieu' (mai lo76\

dont on a |)U dire qu'il était plus libi'-ial que 1 ('-(lil de

' 1'. lU' Crue, Le parti des polili(/iiefi au lewleniain de la Sainl-Bar-

Ikélenvj. La Molle el Cuconal. p. Ml uL suiv.

- Hecueil des choses jour par jour adcenues en l'année conduile d'Aï-

leoxaf/ne p. 14 i.

' CtTcancoauv, Seine- ot-Marnc, arroinlissomciit do Fontairioliloaii.

canton dr Chàlrau-Lamlon, cuiniminc de s'(iu|ipi's.

' (ihàlcnoy. Sciiic-cl-Marni", airondisscinciil dr l'onlaiiicbleaii, «an-

tmi do Nemours. Cf. Hecueil des clioxes adrenues..., |i. 1 IS l't suiv.

' LIligny, Yonne, arrondissement cl canton de Sens.

• Ht nui prit, & partir de ce moment, le litre de duc d'Anjou, porté,

précédemment, par son frère Henri.

' Boaulieu. Indre-et-Loire, arrondissement et canton de Loclu-s. —
Lf texte de n-l t-dil est donnt' dans les Mcinnires du duc de \ei'ers,

ICO.., in-fol.. t. I. p. i\'i-\X>.
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Nantes lui-même. Il n'entre dans mon sujet que de

rappeler les conditions au prix desquelles tut obtenue

l'évacuation des troupes élrangvres du territoire, car

c'est à Texéculion de ces conditions que se trouve seu-

lement avoir été mêlé M. d'Alègre.

cf Que si Ton eust voulu, dit Brantôme, employer la

moitié de l'arcent qu'on donnoit aux reisires à dresser

une bonne grosse armée, on les eust si bien battus et

estrillez qu'ils eussent perdu l'appétit pour jamais des

bons vivres et des beaux escus de France'. » De fait,

on reste confondu en présence des énormes sacrifices

pécuniaires consentis par la Cour, pour obtenir la

retraite de ceux qui, depuis six mois déjà, ruinaient le

royaume. Les bistoriens parlent ordinairement d'une

indemnité de deux millions de livres. En réalité, d un

texte authentique il résulte qu'Henri JII reconnaissait

devoir à Jean-riasimir, ses feld-maréchal, rittmestres

et lansquenets, la somme de 3.:iH8.otO florins, ce qui,

le florin valant environ deux livr«'S, faisait un total de

près de sept millions de livres".

De verser comptant ces sept millions, il ne pouvait

être question naturellement, et l'on eut assez de peine

il réunir environ douze cent milb^ livres destinées à

par«'r aux pr^Miiii'rcs rt plus immédiates exigences des

.Mb'niands '. Kiicorr, pour jiarfairc (-«'lie sominc. dut-on

' BranlOmo, l'-d. Lalanno, t. IV, |>. Hi[.

'-
'I Obligation du roi à M. le duc Casimir, ses feld-maréi-hal. oolu-

ncls, riUm<'.=;tre.<, Suis.srs pt lan.'^qucnets », Paris, lo 27 juillet ISTfi (Bibl.

nal., Ir. 15 '.I04, loi. (i8-70).

' n Reçu donné par Jean-Casimir à Jacques Le Koy, In-sorier de
Icxtraordinairr des guerres, à Andelot-en-ila.-<signy, ii- 10 août 1570.

lie 1.274.767 livres. 7 sou.s, f» deniers «-n e.spèrcs, lai|Ui'lle somme revient

;i fiCK ±^(, (Iniins .1 II l.alli.s » (Bil)i. nal., Ir. l.'i.'JOl, fol. 70 v-71).
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accepter le concours de deux aventuriers, Rafaël

Maxfell et Philippe de Castellas, qui, moyennant

mille lettres de noblesse signées en blanc par le Roi,

et à eux accordées pour les revendre, s'engagèrent à

verser 300.000 livres '.

Mais, pour le reste, on ne put que demander du temps

au duc Casimir, avec promesse de payements éche-

lonnés jusqu'en 1580, condition que le prince voulut

l)ien accepter, non sans garanties, toutefois, car : 1° il

entendait qu'une partie des bagues et pierreries de la

couronne lui fût remise en gage: 2° il demandait la

caution du duc de Lorraine, pour l.îiOO.OOO livres, celh'

du cardinal de Guise, qui dut engager le temporel

de son évéché de Metz, pour 240.00(1, ceHo du duc do

Vaudémont, pour 100.000; 3° enfin, il exigeait des

otages, dernière prétention qui doit nous intéresser à

un double point de vue, d'abord, parce que M. d'Alè-

gre fut un des premiers désignés, ensuite parce {|ue

celte question des otages fut la plus difficile à régler".

Les cin(| otages nommés d'abord avaient été

M. d'Alègre et François, comte d'Escars', auxcjuels on

avait adjoint trois jeunes gens, appartenant aux mai-

sons de Saint-Sulpice, de Piennes et d'Aumont : Ber-

trand Ebrard de Saint-Sulpice, second fils de M. de

Saint-Sulpice, conseiller du Roi en son conseil priv»'. »'t

' Noie signée .lu Hoi, du 15 juin 1570 (Bibi. nal., fr. i;i.904, fol. 121

ot V»). — l'roine.sso de M. de Belliùvreau sieur de Castellas. li juillet 1570

{I/jid., fol. :23i').

* « ObligatJMM (lu llov à M. le due Casimir » (Bibl. nat., fr. Kj.KOi.

fol. 61) v»-70).

* Lettres de Catherine de Mi'-dicis à M. de Hollièvre, des 1- et

13 mai l.)76. et lettre de la Rein(>-M(^re au Roi. du i.'i mai l"i7f» [f.etlres

i/e ('atherine (le Métlicis, t. V. p. 31:5, 314. iW).
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ancien gouverneur et surintendant de la personne et

de la maison du duc d'Alenron ; Antoine Hallwin, sei-

g-neur de Piennes, fils de Charles Hallwin, seigneur de

Piennes, gouverneur de Metz; et René d'Aumont, fils

de Jean d'Aumont, beau-frère de M. d'Alègre et lieute-

nant général du Roi en Bourgogne. La fortune et le

nom de leurs familles avaient désigné ces trois gentils-

hommes au choix du Roi '.

MM. d'Alègre et d'Escars furent les premiers ([ui

répondirent à l'invitation de la Cour, et, le 1;') mai, ils

avaient rejoint à Sens la Reine-mère qui achevait de

régler avec Casimir les dernières conditions du Iraité,

ou pour mieux dire du marché.

A en croire un témoignage, ce n'avait pas été sans

répugnance que M. d'Alègre avait consenti à accepter

la charge qu'on lui imposait. La condition d'otage,

surtout dans « le triste et sauvage pays d'Allemagne »,

était bien faite pour effrayer un gentilhomme habitué à

la vie brillante et somptueuse de la cour de France, et

(jui souffrait, par ailleurs, déjà, d'assez graves infir-

mités. « M. d'Alègre, exposait, plus tard, l'avocat Simon

Marion, estant, dès lors, au déclin de son âge, subgect

à maladies, mesme tourmenté de douleurs véhémentes

d'une sciatique, jugea sa mort prochaine par le travail

d'un si lointain voyage, en un climat si rude, et entre

les mains d'une nation si fière, s'il estoit contraint de

s'y acheminer; dont il fit au Roy et à la Reyne des

remontrances si humbles et piteuses, qu'ils sembloient

devoir ostre csmeus à fjii(d((iie compassion de sa juste

' Lettres du Hoi à M. ili- lifllitvic, du i5 juin 1.'>7G (Bil)l. iiat.,

fr. lLi.904, loi. 181).
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douleur. Mais l'eau du monde qui se sèche plus tost

est celle des larmes qui n'ont d'autre source que la

pitié des misères d'autruy
;

joint que leurs Majestez en

estoient encore diverties par les artifices de ceux qui de

plus près approchoient autour d'elles, chacun desquels

craignoit que cette excuse fist, après, retomher le sort

sur soi-mesme, et, partant, tous ensemble les inclinoient

à suivre leur premier advis. Tellement que, enfin, on

fit dire à M. d'Alèure qu'il falloit qu'il fist ce service au

public^ pour esteindre les feux et faire cesser' le sang,

la ruine et la force à l'honneur plus cher que la vie,

bref toutes les insolences qu'il voyoit de ses yeux

prestes à s'espandre sur toute la France, si le cours

n'en estoit, sur l'heure, arresté ; mais qu'on auroit tel

soing de satisfaire aux termes convenus, qu'il ne rece-

vroit que tout bon traitement, et retourneroit, dedans

fort peu de temps, avec la gloire d'avoir, en grand besoin,

secouru la patrie, et l'asseurance d'en eslre gratifié par

tels honneurs dignes de sa famille qu'il pourroit dési-

rer". » Bref, M. d'Alègre vit, si clairement, que rien ne

ferait revenir la cour sur son choix que, dès le 1.'") mai,

jour de son arrivée à Sens, il faisait son testament, où,

renouvelant ses libéralités précédentes à ses neveux,

il déclare « que, en considération du péiilleux voyage

qu'il est près de faire au pays d'Allemagne, il institue

son héritier universel en tous ses biens meubles et

' Peut ùlic pour céder.

' l'iaiiloyi r do Simon Marion, avocat au i)ailoiiitnl do Paris, pro-

uoncô io 26 juin l.(S:2, en faveur d'Yvos IV d'Alo^Mo. dans VUinloyez de
Me.s.sire Siuton Marion, bciron de Itrui/. ci-devaul (idvucal en pttrlctiienl

et depuis conseiller du Hoi/ en son conseil d'IUul, ri sonadrocul (jénérul

Paris, Itid'.», in-8». p. 37()-3TS.
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immeubles, M. de Meilhaud, son nepveu, auquel il

délaisse tout ce qu'il peut donner de droit et de cou-

tume, oultre et par dessus les 6.000 livres de rente à luy

données en prenant sa tutelle, qu'il veut estre pris sur

le chasteau et terre de Blainville assis en Normandie
;

plus donne, en cas de mort, à Isabeau, sa niepce, sœur

aînée du demandeur, cent mille francs, et à Renée et

Jeanne d'Alègre pareille somme de cent mille francs,

qui est cinquante mille à cbacune d'elles' ».

« Mais, continue le document (jui nous fournit ces

renseignements, M. d'Alèg^re ayant, ainsi, pourvu à sa

maison, sur l'opinion de faii-e le voyage d'Allemagne,

il fut, bientost, porté à un autre advis. » Cet « avis » lui

fut suggéré par l'exemple de son futur compagnon de

captivité, M. d'Escars, qui, effrayé, lui aussi, de la pers-

pective d'être « livré, à son âge, à la merci d'un peuple

si barbare que celui de Germanie », venait de solliciter

et d'obtenir de Casimir la faveur de substituer à sa per-

sonne celle de son (ils aîné, Jacques d'Escars, seigneur

de Beaufort. Cette nouvelle causa, d'abord, à M. d'Alègre

un vif déplaisir, « parce qu'entre deux seigneurs, égaux

en âge, unis, (b; longue main, d'eslroicle amitié, et

nourris de jeunesse en mesme cour cl m nx'snic armée,

aux pieds d'un mesme prince, l'ennuy commun, soulagé

de conseil et de consolation mutuelle et r(''cipio(|ue,

eust esté plus léger à l'un et à l'autre; tellement que,

quand il se vit destitué de ceste compagnie, il entra

en un jilein désespoir de jjouvoir seul porter la j)cinc

et le basard d'un si fasclicux voxage'». Se (b'-eidanl

' Ibid., p. 37S-a79.

' Ihiil.. |). 379-380.
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alors à user du même subterfuge que venait d'employer

M. d'Esears, il offrit, à son tour, de mettre en son lieu

et place le neveu qu'il venait d'avantager si largement

dans son testament, « de sorte que les biens, que celui-

ci atlendoit de luv, conjoints avec ceux qu'il avoit desjà

de ses père et mère le rendroient plus riche et, consé-

quemment, plus seur otage que si luy mesme, desjà

vieil et usé et prest à mourir, y demouroit^ ». Mais l'offre

ne parut pas devoir être aisément agréée par le duc

Casimir. « Suivant l'usage des princes d'Allemagne,

qui sortent du pavs pour conduite d'armée, il avoit,

en etiet, à sa suite quelques docteurs en droit, ausquels

cest affaire estant proposé, ils dirent aussitost que le

jeune d'Esears estoit héritier né et irrévocable de son

père, tandis que l'institution testamentaire de M. d'A-

lègre au profit de son nepveu demouroit tou.sjours fra-

gile, et que, d'ailleurs, Taisné d'Esears estoit mal com-

paré avec le fils d'un puisné d'Alègre \ » Déjà sur la

route de l'exil, et étant arrivé à Sainl-Mesmin". le 17 mai,

en compagnie de Jean-Casimir, M. d'Ali'gre proposa

alors au duc de s'attacher plus étroitement son neveu,

Yves, en ne le faisant pas seulement son héritier uni-

versel, mais en l'adoptant, et s'informa si, dans ce cas,

sa demande aurait plus de chance d'être prise en consi-

dération. Puis, une fois qu'il eut l'assurance que rien

désormais no s'opposerait à l'écliange ([u'il souliaitait,

par acU' dressé en bonne et duo forme, h' 17 mai, il

' Ibiu.. \>. :;80.

* 76k/., p. 380-381.

^ Saint-M«'sniin. Aulio. arrondissiMiienl ilArris-sui-Aube. canton tie

Mérv-sur-Soine.
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réinstiluait héritier de tous ses biens son neveu et

« fils adoptif », Yves d'Alègro, seigneur de Meilhaud.

et, le même jour, « bailloit au duc Casimir sa patente ».

où il était dit expressément :

Nous Yves, marquis d'Alègre, vicomte de Maisy, baron de

Blainville, chevalier de l'ordre du Roy, capitaine de cin-

quante hommes d'armes de ses ordonnances, et conseiller en

son Conseil privé, estant, de présent, par le commandement
du Roy, pour oslage auprès de Monseigneur le duc Jean-

Casimir, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, selon le

traité faict, le sixiesme de ce mois, et signé par la Reyne,

mère du Roy, et M. de Rellièvre, contresigné Jean Fizes, pro-

mettons à Son Excellence, et nous obligeons, en parole et

foy de gentilhomme et homme de bien, de nous représenter

près de sa personne, en quelque lieu qu'il soit, mesme
vivant mon héritier cy dessous nommé, toutes et quantes fois

que par Son Excellence en serai sommé et appelé pour

ostaige, pour le payement et les cautions des respondans

que la Reyne, mère du Roy, a accordez et promis, par lodict

traicté, dedans le quatriesme jour du mois de juing. Cepen-

dant, confessons que Sadicte Excellence et ceulx de son

armée, ayans considération sur mes remonstrances et mon
indisposition, m'ont, de leur grâce, accordé de me retirer en

ma maison, aux conditions et h la charge, toutefois, que je

demeureray en la mesme obligation que h présent pour

ostaige, pour ma personne et tous mes biens, en laissant et

substituant Yves d'Alègre, mon fils adoptif et héritier, baron

de Meilhaud, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy,

auquel je fais et confirme la donation de tous et chacuns mes

biens par ceste mienne lettre, fermement et irrévocablement,

comme je promets d'envoyer à Son Excellence, dedans qua-

torze jours, au plus tard, l'homologation et insinuation de

la court du pailement de Paris de ladirte donation faite par

moy ci-devant audict mon héritier et de ce qui despend de

ceste nostre obligation.
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En foy de quoy, nous avons signé la présente de noslre

main, et faict sceller du scel de nos armes.

Au chasteau de Saint-Mesmin, le dix septiesme jour de

niay, mil cinq cents soixante seize.

Alègue ^.

Le même jour et au même instant, « le duc Casimir

bailloit sa contre-lettre, contenant qu'il licencioit le

marquis d'Alègre de se retirer en sa maison, luy ayant

délaissé, en son lieu et place, le baron de Meilhaud,

son nepveu, fils adoptif et héritier, à la charge de se

représenter et de satisfaire aux clauses contenues en sa

promesse du présent jour, toutes et quantes fois qu'il

en seroit requis ' ».

Cependant, les autres otages ne se pressaient pas

d'arriver, chacun invoquant des excuses particulières

pour se décharger du lourd honneur qui lui était fait,

excuses à travers lesquelles pensait chez tous, d'ailleurs,

l'eiïroi que leur causait un séjour dans les quartiers

ledoutés d'Allemagne. « Ayant ouï parler de l'amour

extraordinaire qu'il portoit à ses enfans », le Roy avoit

assez vite renoncé à imposer à M. d'Aumont « la venue

de son fils'' », et avait remplacé ce dernier par Henri de

Pons, lils d'Antoine de Pons, comte de Marennes '. Puis,

espérant l'aire cesser les hésitations et les iclards des

autres, il leur avait promis (|ne, |ten(lanl tout le lemjis

' nil.l. nal , IV. I5.UU4. fui. 9i.

' Plaidoyer de Sicnun Marion [Op. cit., p. 383).

T Lettre du Roi à l'ierro Bruiart, sciTôlaire tlKlal. de Dieppe, le

2!i juin i;)76 (Bibl. nal., V Colberl. vol. S. fol. 188).

* Lettre du Roi à M. ilc Dellièvre, de Pail.s. le ]<•' am'il IfiTii iRihI.

nal . Ir. 15.904, fol. 2j7).
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de leur L'ngai;eiiient, ils (UMiieureraient à la cour de

Lorraine ; il se faisait fort, disait-il, d'obtenir la chose

du duc, qui avait accepté, déjà, nous l'avons vu, d'ôtre

caution de l'énorme somme de l.oOO.OOO livres. Cette

assurance ne put, cependant, réussir à convaincre M. de

Piennes, gouverneur de Metz, qui, par sa situation et

ses rapports avec la cour de Nancy, était bien à même
de connaître les intentions de cette dernière, et qui,

sachant la décision très arrêtée du duc Antoine de ne

pas accepter cette nouvelle charge ^ fit, tout de suite,

savoir au Roi qu' « envoyer son fils hors de France

estoit chose dont il estoit dissuadé pour beaucoup de

raisons, et qu'il estimoit que Sa Majesté le tiendroit

doresnavant pour excusé' ». Prise, une seconde fois,

au dépourvu, la Cour parvint à substituer au jeune

Piennes, Charles Tiercelin, seigneur de Saveuse, lils

aîné d'Adrien Tiercelin, seigneur de Brosse, et, sur la

foi des promesses du Roi, ce nouvel otage et M. de

Saint-Sulpice, — M. de Pons restant introuvable, —
l)artirent bien pour Nancy ". Toutefois, à peine arrivés,

ils apprenaient, à leur tour, (jue le duc Ciuules refu-

sait obstinément de se charger des otages. YainemenI,

M. de Rellièvre, Guv du Faur, seigneur de Pibrac, et

Jacques Faye, seigneur d'Espeisses, lui avaient-ils, toui-

à tour, représenté cjuc, seul, « il j)Ouvoit espargner

' Lullro ilo M. Uc l'ii'iiiics a M. de Ucllii'vro, du McLiC, le 8 uuùl loTG

(Bibl. nat.Jr. 15.904. fol. ST.i).

' Ibid.

' Lellrc de l'iiillppn Le Brun à ^I. de Sainl-Sulpiee, le piTO, de

Nancy, le 18 août \'.û(] (Guerres de religion dans le sud-ouest de la

France, d'après les papiers des sei;/neurs de Sainl-Sulpice. par Ivliiiond

Caiii.'. moii. iii-i>. lui. :io2-:jo:i)
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au Roy cesle lionte qu'on vist les enfans des meilleures

maisons de France traisnés en triomphe à travers l'Alle-

magne * ». Rien n'avait pu fléchir ses résolutions, et le

Roi n'avait eu, finalement, d'autre ressource que d'or-

donner à MM. de Brosse et de Saint-Sulpice d'aller, de

honne grâce, « se mettre entre les mains du sieur Casi-

mir' ». Néanmoins comme, au même moment, les deux

jeunes gens recevaient de leurs pères la défense de

passer outre et que, sans tarder, ils quittaient la Lor-

raine^, il fallut bien que la Cour se résignât à deman-

der au duc Casimir de se contenter des deux seuls

otages qu'on avait pu lui livrer : MM. d'Escars et d'A-

lègre.

Ce ne fut point sans difficulté qu'elle l'obtint. MM. de

Bellièvre et Charles de Harlay avaient été chargés de

régler les dernières conditions de l'évacuation du ter-

ritoire par les troupes allemandes. C'est à eux qu'in-

comba la tâche de faire accepter aux « reistres » cette

première infraction au traité du (i mai. La fureur de

ceux-ci fut si violente, (|ue, à la nouvelle du manijui*

de parole du roi de France, parvenue à Andelot vers le

milieu d'août, les deux négociateuis et les deux otages,

MM. d'Alègre et d'Escars, furent immédiatementgardés

à vue dans leur logis par deux cents lansquenets, mena-

cés de mort et (|ue, dès le lendemain, ils picnaicnt

' Lettre de IJelliùvre au duc de Lorraine, du 4 aoùl L>76 iBibL ual.,

fr. 15.1)04, foL l»G). — Lettres de M. de Pibrac à M. de Bellièvre, de
Nancy, du i'5 juillet, et du 4 aoùl 1576 (Ibid.. fol. ili. et 2C4). — Lettre

du Moi à M. de Heilièvre. du t'O août lôTG (l/nd., fol. 311).

- Lettre du Itoi à Bcllirvn-, de Paris, le 15 août InTti (Hihl. iial.. IV.

i:i.904. loi. 2!li).

' Lettre île IMiilippe le Brun à .M. de Sainl-Sulpice, le père, de

Nancy, le 18 août lô"(i (L. Cabié. Op. cil., col. 302-303).
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comme prisonniers, « à la suite des reistres », le chemin

d'Heidelberg ^ Sur les représentations énergiques du

gouvernement français, MM. de Bellièvre et de Harlay

étaient, il est vrai, remis en liberté le 2 septembre.

Mais MM. d'Escars et dWlègre, (jui demeuraient en

Allemagne, allaient payer pour les autres, et nous ver-

rons, plus loin, en particulier, quelle longue et cruelle

captivité, puis quel triste retour, étaient réservés à celui

que son oncle avait ainsi livré, à sa place, à un « sau-

vage vainqueur ».

A cet oncle ne devait revenir, au contraire, que le

bénéfice et la récompense du service qu'il avait rendu

à la couronne, en lui assurant, coûte que coûte, l'otage

sur lequel elle comptait. Dès le mois de mars 1576,1e

Roi avait signé des lettres patentes « créant et érigeant

en nom, titre et dignité de marquisat la terre et baronnie

d'Alègre », lettres enregistrées au parlement le 8 mai

de la même année". Et les circonstances parurent, elles-

mêmes, bientôt, favoriser la carrière du nouveau mar-

quis d'Alègre. C'est en Auvergne, en eflet, au centre

même d'un pays, où ses possessions, ses richesses,

l'ancienneté de sa famille pouvaient lui permettre de

jouer, mieux qu'ailleurs, un lôle, et un rôle important,

qu'allaient se dérouler les principaux événements de la

nouvelle guerre civile (jui se préparait.

' Reniontrances faites par M. de Bellièvre au duc Casimir, les 11 el

17 aoiit 1576 (Bibl. nal., fr. 15.8'JO. fol. 440-441, et 444 et suiv.). — Cf.

Bibl. nat., fr. 17.1<.):i, fol. 245-247. et 247 et suiv.).

* Archives nationales, parlement de Paris, X'* 16oi*. fui. 22 v. —
Vinols, Titres orif/inaux du marquisat crAllèffre {Annales de la Société

d'afjriculture, aris et belles-lettres du l'uij, t. XXi, 1857-1858. p. 37'J et

suiv.).
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La pacilicalion, qui avait suivi Tédit de Beaulieu,

n'avait été, en eli'et, qu apparente, et ne pouvait être

(ju'épliémère. Les concessions faites par cet édit aux

réformés avaient, dès le premier jour, paru monstrueuses

aux orthodoxes, et n'avaient point été sans contribuer

à l'éclosion et à la propagation de la Ligue catliolique.

Et, peu après, le Roi, lui-même, ne s'était pas gêné

pour dire que « ce qu il avoit faict, au dejnier édit de

pacification, avoit esté, seulement, pour ravoir son

frère, et chasser les reistres et forces estrangères du

royaume, mais qu'il estoit en intention de remettre la

religion, le plustost qu'il pourroit, en son entier, comme
elle estoit au temps des rois, ses prédécesseurs' ». C'était

là le meilleur encouragement qu'il pût donner à une

leprise des troubles, qu'il parut d'ailleurs assumer d'un

cœur léger, en se proclamant chef de la Ligue, et en

réglant lui-même le plan de la nouvelle campagne, qui

('lait fondé sur l'ollensive enjointe, en Languedoc, au

maréchal Damville qui venait de faire défection au

parti protestant, et sur la formation de deux armées :

l'une commandée par le duc de Mayenne, et destinée à

assiéger Brouagc, l'autre sous les ordres de Monsieub,

qui devait agir en Berry.

('/est précisément le succt'S, tout de suite, remporlé,

le 1*" mai l-i77, devant la Charité, par les troupes du

' Déclaialioii (lu Ri)i riléo dans J.-ll. Marii-jul, la Uc/'onne el la Lif/iie,

p. 179.
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duc d'Anjou s qui décida celui-ci à porter la guerre en

Auvergne. Y fut-il encouragé par M. d'Alègre? Bien

que les sentiments catholiques de ce dernier puissent

permettre de le supposer, nous n'en avons aucune

preuve, et il paraît bien que ce furent, surtout, les repré-

sentations de Gaspard de Montmorin, comte de Saint-

Hérem, gouverneur d'Auvergne, et du duc de Nevers,

qui décidèrent le Roi à une expédition contre Issoire,

l'une des places de sûreté accordées aux réformés par

l'édit de Beaulieu, et qui, occupée, le 15 octobre 1575,

au nom du parti protestant, par le célèbre capitaine

Merle', était d'ailleurs, en fait, depuis longtemps, le

boulevard du protestantisme en Auvergne. « Excepté

Issoire qui n'est pas forte, écrivait le duc de Nevers au

Roi, le reste d'Auvergne est en vostre obéissance; si

bien qu'en y faisant des blocus comme aux autres villes

rebelles, le pays ne seroit guère troublé. Mais, pour ce

faire, je serais d'advis d'y envoyer pour y commander,

afin d'oster la discorde qui est entre monsieur de Saint-

Hérem, la noblesse du païs et les treize bonne villes, de

peur que, en y la laissant continuer, elle n'engendre

quelque inconvénient en ceste province'. » Sur cet avis

* Vicomte de Brimont. Le XVI' siècle el les çiuerres de la réforme en
Ben-.y,1905. in-8°. l. Il, p. 142.

* A. do Pontbriant, Le capitaine Merle , baron de Laqorce, 1886, in-8'>,

p. 39-42. Voir aussi les lettres adressées, du 24 octobre 1575 au 24 avril

1576, par le maréchal Daraville, le roi de Navarre, le duc d'Anjou au
capitaine Merle, gouverneur de la ville d'Issoire, aux pièces justilica-

tives du même ouvrage, p. 189-207. —Cf. Annales de la ville d'Isnoire.

manuscrit inédit sur l'histoire des guerres religieuses en Auvergne aux
X^l» et XVlh siècles, publié par J.-B. Bouille!. is48. in 8«. p. 98 et suiv..

p. 108-109.

^ « Advis que M. de Nevers donna au Roy penrlant les premiers Estais
de Blois. le i janvier 1577, sur l'entretenement d'une seule religion en
son royaume » {Mémoires du duc de Nevers, 1665. in-fol., t. I, p. 203).
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et les instances de Saint-Héreni, dont les sentiments

catholiques se renforçaient, d'ailleurs, d'une haine per-

sonnelle contre Christophe de Chavagnac qui, après

Merle, retiré dans Ambert\ commandait à Issoire-, le

Roi donnait, le 10 mai, à l'armée du centre l'ordre de

marcher sur Issoire. sous les ordres combinés du due

d'Anjou, du duc de Nevers et du duc de Guise ^

Mais, s'il no nous est pas permis de direquoM. d'A-

lègre ait été l'un des inspirateurs do celte nouvelle

campaîrne, nous pouvons affirmer on revanclie que,

dos lo début des hostilités, il mit à la disposition de

ceux qui la conduisaient sa connaissance des choses et

des hommes de l'actuel théâtre de la guerre civile. Dès

le 16 mai, informé, en même temps que M. de Mont-

morin-Saint-Hérem, par le sieur de Belosta' de la

décision du Roi, il écrivait au duc do Novers. du château

de Moilbaud :

MoxsEir.xEun, je loue grandement Nostre-Seigneur de se

qui m'a fait la grâce d'arriver par de^à en temps que je

aurai moian de vous y faire quelque service : et, si plaist à

Vostre Excellense se souvenir que, aus premiers troubles,

feu Monseigneur de Guise menant la guerre en Normandie, là

où, pour lors, j'ostois retiré à ma petite maison, comme je

' Annales delà ville d'Issoire. p. 123, et A. du l'oiUbiianl, Op. cil.,

p. 56-j8.

* Christophe de Chavagnac, pnMui lo litre do gouverneur d'Issoiro, dés

le i6 juillet 1576, dans un reçu sigaO par lui à cette dalo (A. de l'onl-

Liiant, Op. cit., pièces juslilicativcs. p. 2Û8j. — Annales de la ville d'Is-

soire, p. 114-ilo.

^ Lettre do llonri lil au duc de Nevers, do Chenonccaux, le 10 mai

1577 (bibl. nat.. Ir. 3:540, loi. 47j.

* Probahlomonl Jean do Varaignes, soigneur do Uclesla (llaulc-

Garonnc, arrondissement do Villefranche-dc-Lauraguais. canton ilc

Revnl), gentilhomme ordinaire de la chambre du Hoi.
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pourois encore estre de présent, je ne lay fus du tout inutile,

et lui donné advis qui luy servirent à exécuter beaucoup de

beaus faitz d'armes; ainsin. Monseigneur, ai-je espérance,

liremier que parties de ce pais, vous faire paroistre combien

je vous suis très humble et alfectionné serviteur. Et eusse

plus tost envoyé vers Vostre Excellence, si j'eusse eu certi-

tude de son chemin, telle que m'a donnée le sieur de Bel-

lestat, porteur de la présente.

Pour vous rendre, donc, Monseigneur, véritable compte

de ce qui s'offre aujourd'huy par deçà, pour le service du

Iloy, et vostre, je vous dirai que, la ville d'Issoire estant

occupée par les ennemis desjà plus d'un an et demi, ils ont

si mal entendu les fortifications qu'ils y ont faictes, qu'elles

leurs nuisent plus qu'elles ne leur servent. Je commanserai à

la contrescarpe, laquelle ils ont faicte si haute que ils ne

ne voient aucunement derrière, et me vante de y loger mille

harquebusiers seurement, sans qui puissent estre offencés,

ny sans que l'on racontre autrement que se qui a esté faict

par les ennemis niesmes ; ce qui a esté bien par moy recon-

gneu. Le fossé, en d'aucuns lieux, est bon et plain d'eau,

environ de quatre à cinq pieds, laquelle, loutesfois, je

escoulleré tousjours, en ungne nuit, sans que il y en de-

meure riens. Mais je vous diray à quoy elle nous sert. Le

fossé, qui n'a que huit ou neuf pas de large, est plus hault

que la ville, qui se trouve fort basse, et est retenue l'eau de

la muraille mesme de la ville ; et quand ils veulent ung peu
hausser l'eau, comme certainement ils feront, nous sentant

approcher, aiant ungne partie de leur espéranse à la seureté

de leur fossé, soudain tout leur retranchement de dedans est

tout en eau, et ne peuvent approcher de la muraille, pour la

défendre, qui ne aient do l'eau jusquos à demy pied près de la

scinlure, de façon qui sont contraints la laisser basse, la-

quelle, néantmoins, comme je vous ai desjà dicl, l'on leur

peut ostor, dont ils no se doutent. Vostre F^xcellonce sera

advertie que, en certains lieus, il n'y a ny fossé, ny eau, ou
bien pou, et sos lieus là je les ses bien ; mais, par le dedans,
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ils ont faict ung rampart, oa terre-plain, d'environ cinq ou

six pas de largeur, qui s'en fault environ quatre pas qui ne

touche à la muraille. Ils n'ont point encores de flans faits par

le dedans, mais ils en délibéroient hier; au costé, là où l'eau

est dedans le fossé, il n'y a nul terre-plain derrière, ny flans

par dedans, ny chose quelconque, sinon ung chemin de

quatre pas, que ils ont lessé entre la muiaille et les maisons;

car ils ont grande fianse à leur eau qui est inépuisable, se

tient-il. Il y avoit, à l'antour de leur ville, trois ou quatre

tours carrées assez haultes, pour voir derrière leur contres-

carpe ; mais, lundi, ils les rasèrent toutes à fleur de muraille,

craignant que la ruine de cela ne remplit leur fossé, aus

lieus où il ne vault rien. Quant aus flans, ils n'en ont ung

seul qui ne soit veu de plus de cinc cens pas, et ne sont que

petits demis-tourions, que, en dix coups de canon, je leur

lève les flans de quatre cent pas de muraille. Pour les para-

pés, il n'y en a point, sinon en d'aucuns lieus qui mettent

des planches, depuis le terre-plain jusques à la muraille,

pour faire mettre le nés dehors à quelques sentinelles pour

demander qui va là. De mousqués, ils n'en ont ung seul,

dont je me suis bien estonné, à ma venue, gens de guerre,

comme ils se disent, aiant gardé ceste ville si longtemps et

ne l'avoir pour le moins munie de deus dousenes de mous-

qués.

Il reste à vous dire, Monseigneur, quels gens de guerre

il y a dedans. Ils sont, pour toutes choses, environ six ou sept

vingt hommes, que bons que mauves, dont Chavagnac est

chef. Les citadins, je ne les compte aussi n'estre grand chose,

et, s'il vous plaist m'envoier entre si etiundy, comme j'avois

desjà mandé à M. de lirion ', pour vous faire entendre, cinq

cens harquebusiers, je me vante que ni trouvères autre chose

' I) ai)n''.s un t(,"clc, (;<; Driori auiiiil l'ii- fils de l'iiilippc CliaLol. sei-

gneur de llrion, amiral de France, sou.s François I" (« Issurii expu-

gnatio, ducis Aienr;(jnii imperio. fada IX" <lie (nensi.s junii », à la Bibl.

nal., fr. à.'JOÈ, fol. 17'J-180). Il salirait alor.s de Fran.;oi< Cliahof. .spI-

gnour de Brion, second fils de l'amiral.
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que se que je vous dis
; je me logerai bien près d'eux et seu-

rement. Je n"ai point l'opinion que Merle y revienne, quel-

que chose que l'on die; il congnoit bien que c'est ung très

mauve's logis. J'ai environ quelques cents chevaus avec moi;

pour peu que vous m'anvoiés d'arquebusiers, s'il approche,

vous en orrés parler. Pour vous résoudre à ma parole, je

nay pas opinion qui vous attendent, si nous sentent faire

ung peu de diligence, car le séjour les assure fort, ou se seroit

pour l'espérance qu'ils auroient d'avoir toujours ungne com-

position de vous, comme ceulx de la Charité.

Monseigneur, après vous avoir baisé les mains, avec toute

l'humilité que je puis et que je dois, je supplie le Créateur

vous donner, en santé et prospérité, très heureuse et très

longue vie.

A Meylaut, se seize may 1577.

Monseigneur, se matin, ai esté adverty qu'ils ont quitté

Ambert, et de faict, mardi, au soir, arriva â Issoire Monro-

don, gouverneur d'Ambert, avec quarante chevaux ou ju-

mens. Je le sçauré encores mieulx et vous en donnerai advis.

Monseigneur, il y en a, par deçà, qui désiroient que leur

justification apparust aux despens de nostre ruine, et don-

nent beau loysir et moi'ens à l'ennemi d'entrer à Issoire. Mais

si j'ai de vos nouvelles avec moïen, je accourcirai bien leurs

desseins. Je ne les craindrés tant que je ne les nomasse, si le

sieur de Belestat ne m'avoit adverti que vous les cognoissés

assés.

De Vostre Excellence le très humble et très obéissant ser-

viteur.

Alègbe '.

Cette lettre était, il faut le dire, d un optimisme tout

à fait trompeur et mal fondé. Elle contenait vérité sur

un point : le petit nombre des défenseurs de la ville,

qui semblent bien n'avoir pas été, à ce moment, plus

' Bihl. nal.. fr. .3320. foi. H6-116 *i«, autographe.
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de trois ou quatre cents hommes de guerre ; elle omet-

tait, seulement, de dire que ces défenseurs étaient ani-

més des résolutions les plus désespérées.

Si, en effet, dans une seconde lettre, M. d'Alègre

persistait à affirmer que la place serait d'une réduction

facile, il ne pouvait dissimuler les prépai'atifs de résis-

tance à outrance des habitants, qui déjà faisaient sortir

de la cité une partie des femmes et des enfants.

MoNSEiONEun, écrivait-il à son même correspondant, le

10 mai, puisqu'il vous plaist me tant honorer que de trouver

bons les advis que je vous donne, je les continueré autant

que je cognoistré que vostre service le requerra, et me estant

retenu à ma première lettre, pour avoir st^ntimant si je vous

serois agréable ou non, à ceste heure que je congnois qu'il

vous plaist vous servir de moy, je diray à Vostre Excellence!

que Issoirc est ungne ville que je congnois depuis quarante

ans, et quelsques imgs de mes voysins nu- opiniastrani,

hier, qu'elle n'estoit commandée, je me mis en telle colère

que je montai à cheval pour leur aller montrer et au doigt et

à l'œil. Vostre Excellence croira donc, s'il luy plaist, que, à

cinquante pas de la muraille, il y a un hault commandant à

toute la ville, et qui voit jusqu'aux personnes qui se prou-

niènent dedans la place. Ce hault est assés large pour y loger

douze canons, lequel fait im autre cU'ect fort con.sidérable,

car, de là, vous battes cinq cens pas tout le long de leur

courtine ; et là où je vous ai escript qu'ils ont un rampart

par dedans, si marche un chat sur leur rempart, vous le

voies. C'est au lieu mesme où vous commanserés, se me
semble, vostre batterie ; car, aiant esté le peu d'eau qu'ils

ont de secosté, et les flans qui sont tels que je vous ai escript,

ils leur restent ses seules commorlités de n'y avoir neul seul

dangereus pas depuis vostre batterie jusques à venir aux

mains avec eulx, et quant ils approchent de la défense de

leur muraille, d'eslre veus, juscjues h l'escarpin, de vos
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pièses qui sont sur le hault. Geste nuict sont sortis 1(3S enfans

de Chavagnac, La Borici et autres chefs conduis de soixante

chevaux, et les mènent h ung chasteau nommé Saillant-, à

huit lieues d'ici, appartenant à la belle-mère de Chavagnac.

Ils doivent rentrer ceste nuict; je manderai à M. de Brion,

qui est ici logé près de moy, si me veut secourir de deux

cens arquebusiers. Monseigneui-, l'entreprise fut faicte, hier

matin, de faire sortir ses enfans dehors par ung voisin qui

alla boire avec euls, à qui ils firent tant d'honneur et le

receurent avec force vesselle d'argent qui lui apoi'lèrcntàla

porte. Il leur dict que n'aviés que huit canons et deux petites

coulcuvrines, et que n'aviés que pour tirer quatre cents

coups. Les femmes doivent se retircj' aujourd'hui chez lui et

le ministre ; mais je doute qui ne les gardera. Vostre Excel-

lence sera advertye que le plus aisé chemin de vostre artille-

rie est a Nuschcrs "', et, de là, droit au pont, estrade là où je

me trouverai, si me le commandés, — car, entre si et là, j'es-

père avoir cest honneur de vous avoir baisé les mains, —
pour faire prendre auli'e chemin aus pièces qu'il vous plaira

loger sur le hault dont je vous ai parlé. Il fault (}un là vous

sépariés vostre; artiglerie, qui, toutesfois, conduite chascunr;

à son logis ne seront à cinq cens pas l'une de l'autre, et le

plus beau lieu et le plus commode qu'il est possible pour

' Gliarlfs (lo la I5ijric, HciKiieur ilc l'oulurxues. |iari)isat; do Suiril,-6au-

vi'ur ({'uy-do-Doinc, arminli.ssiMiienl (l'Aiiihcrl. caiiluii ilArlarH:). Il

avait l'ii' lioiiMiic d'ariin'S dans la coiii|»a«nlc! dr; M. du Sainl-Hi'iiMii,

i;n lobS, jjui.s «Hait passi; dans los rang.s des rrd'ormr'S (J.-B. Bouillul,

Sofjiliaire d'Aiiverfjne, t. I, i8i6, in-8°. p. 265-266).

Le Saillant (Cantal, arrondissement et canton du Sainl-Floui',

oommune d'Andelat). Mais le Saillant est à plus de liuit lieues dlssoire,

et d'Alè^re se liornpe aussi en faisant de la propiiiilaire du château la

belle-mère de (Jliavai^nac Ce ilernier avait épousé Callierine d'Ondre-

dieu. veuve d'Antoine du lIourK. seiKn<;ur liu Saillant, et (|ui, en loTl,

était tutrice de Josué et de l.oui.sdu BourK, ses lils (Arcli. nat . parlement

criminel, requcte pri'sentéu |)ar Catherine dOndredieu, le 16 juin lb71,

Hérie X2"66).

" Ncschcrs, Puy-de-I)(^me, arrondissement dlssoire, canton de Cham-
priv.
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trancher entre deus et aller fort seurement et à couvert de

l'une à l'autre. Je supplie très humblement Vostre Excellence

qu'elle ne se persuade aultre chose sinon qu'elle a affaire à

des Buffles, Buffali, et Bufalini, et, si, je sçai bien qu'il y
en aura qui luy voudront bien faire entendre le contraire.

[Et puisque] vostre bonté me honore tant que de me dire

qu'elle se veult emploier à me faire plaisir en tout ce qui me
toucheia, après que je lui aurai faict quelque peu de service

[et qu]' elle est deument advertye en quelle défaveur je vis

envers Sa 3Iajesté et les occasions que l'on m'a données de

mescontentement ^ qui toutefois ne me ont rien faicl oublier

démon naturel debvoir, s'il luy plaist escrire un mot en ma
faveur à leurs Majestez, je lui asseure que je lui en demeure-

rai perpétuel esclave, et que rien au monde ne me fera

changer ceste opinion.

Monseigneur, après vous avoir baisé les mains, avec toute

l'humilité que je puis et que je dois, je suplie le Créateur

vous donner, en santé et prospérité, très heureuse et très

longue vie.

A Meylaut, se dix neufviesme mai 'lo77.

De Vostre Excellence le très humble et très obéissant ser-

viteur,

Alègre -.

Mais, au lendemain de cette hHti'e, encore si pleine

d'illusions, M. d'Alègre était bien obligé de convenir

qu'un renfort inattendu venait d'entrer dans Issoire, et

' D'apirs une kllic du Hoi au duc d'Anjou, de Clienonceaux. et du
4 juin 1577, il semble que la i)nncipale occasion du mécontentement
de M. d'Alègrc ail t'ii' le reirait qui lui fut fait de la compagnie d'or-

donnances qu'il commandait. « J'avois accordé au sieur de la Bourdai-

sière, écrit le Hoi, à la requeste et prièn; que vous m'en avez faite, la

compagnie de gens d'armes du sieur d'Alègrc; mais il ne se trouve

point dans l'cslat, cl n'a point eu de compagnie depuis la réduction

générale qui fut faite il y a quelques années » (Bibl. nat., V^ Colberl,

vol. 8. fol. 4!0).

' Bibl. nat., fr. 33i0, M. l'O-il, autographe.
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que les habitants modiOaient activement ce que leur

système de défense pouvait avoir de défectueux.

Monseigneur, mandait-il alors au duc de Nevers, je viens

d'estre présentement adverty pour certain, et, s'il vous plaist,

vous nen ferez aulcun doute, qui sont entrez quatre cens

hommes, à la pointe du jour, dans Issoire. Ce sont ceux qui

estoient dans Ambert, lesquels l'ont quittée depuis hier, au

matin. Au partir, ils n'y ont faict autre mal synon abattre le

bois des portes et rompre la massonnerie desdictes portes. Je

suis aussi adverti comme Merle et La Roche ^ y entreront

cette nuit -. Vous y pourvoirés, s'il vous plaist, car, si, après,

vous ne trouvyés les choses si faciles comme je vous les ay

faictes, Vostre Excellence, s'il luy plaist, ne m'en inculpera.

J'ai sceu, enfin, comme, jeudi et vendredi derniers, ils beson-

gnoient à la contrescarpe que je vous avois mandé qui estoit

trop haute ; je ne sçay à reste heure en quel estât elle peut

cstre
;
je vous en advertiray dès demain.

Monseigneur, en cest endroitjesupplieray Nostre-Seigneur

vous donner bonne vie et longue.

A Meilhaut, à vu heures du matin, ce xx may [1577].

De Vostre Excellence le très humble et très obéissant ser-

viteur,

Alègrk ^.

Celte lettre marquait déjà moins de confiance. Dès

le lendemain, il est vrai, revenu à son optimisme habi-

' Le capitaine La Roche tenait ordinairement garnison à Chaudesai-

gues (Cantal).

* cotait là une iaussc nouvelle. Merle était bien, sans doute, impa-

tiemment attendu à Issoire. Mais « après avoir jeté dans la place un
certain nombre de soldats, et une partie des poudres et munitions qui

se trouvaient à Ambert, il ijtait parti, gapné peut-être par largent qu'il

avait touché de la part du Roi » (A. Imberdis, Histoire des r/uerres reli-

gieuses en Auvergne, pendant les XVI* et XVII' siècles, 1848, in-8*,

p. 217). — A. de Pontbriant n'admet pas celle explication de l'abstention

de Merle (A. de Pontbriant, Le capitaine Merle, p. 69).

' Bibl. nat.. fr. o,itO, fol. 112: original mais non autographe.
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tuel, M. (l'Alègre déclarait que les nouvelles transmises

par lui la veille ne devaient en rien décourager les

agresseurs. Il lui fallait avouer, cependant, que, les

troupes d'avant-garde ayant investi la ville, le 20 mai,

dans l'après-midi, une première attaque était restée

vaine.

^loNsEiGMiUii, disait-il, je serois très marry que le dusplai-

sir vous durast guères de ceux que je vous avois mandé qui

estoicnt entrez dans Issoire ; et encore que le nombre en feust

certain, néantmoins, je vous puys assurer et vous supplye.

Monseigneur, vous y reposer sur moy que, en tout cella, il

n'y avoit point quarante hommes d'efTect, de façon que, de

ceste heure mesme, ils ne sont point dedans Issoire cent

cinquante soldats étrangers, qui vivent en telle crainte que,

ceste nuict dernière, ils s'en sont jettez plus de trente par-

dessus les murailles à bas; les sentinelles mesme posées ceste

nuict se y sont jetiez, comme vous tesmoignera un soldat que

je vous envoyé, que mes gens ont pris ceste nuict, lequel

s'alloit sauver comme les autres. Hier, tout le jour, je demeu-

ray à voir alFronter la ville par les noslres. ils l'assaillirent

par le plus fort, comme j'espère que Vustre Excellence jugera,

car l'ennemy n'a bien labouré que de ce costé. Je leur feiz

donner advis de s'accommoder d'un moulin qui estoit plus

près, ce qu'ils ont faict ceslr nuit ; il leur servyra bien. Si

vous pouvez cslre par deçà, vour pourrez veoir lehault, dont

je vous ay escript, qui les incommode grandement. Ce juge-

ment a esté desjà faict par tous ceux de l'armée qui l'ont

veu, mais ils n'ont point encore esté sur le lieu, et si ne me
commandez aullrc chose entre cy et là, j'espère, avec laydc

de Dieu, estre demain à vostrc lever.

Monseigneur, en cest cndroict, je supplicray Nostre-Sei-

gneur vous donner, en très parfaicte santé et prospérité, très

heureuse et très longue vie.

A Meilhiau, ce xxi niay [1577].
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De VoBtre Excellence le très humble et très obéissant servi-

teur,

Alkgue ^

x\u surplus, ou allait bientôt s'apercevoir que la ville

n'était pas la proie facile qu'on avait espéré. Le duc de

Guise élauL arrivé le 2'\ mai ', le duc de Nevers, le 2o\

ou couiuiença à investir plus étroitement la place, et

l'on se rendit compte qu'elle était beaucoup mieux

défendue que n'avaient pu le laisser supposer les ren-

seignements inconsidérés du marquis d'Alègre. Celui-ci

restait, pourtant, toujours^ le grand conseiller des opé-

rations, et le duc d'Anjou, qui, le 20 mai, avait {|uitté

Cbenonceaux*, pour rejoindre l'armée, et était arrivé

à Clermotit, le 21'', se rendit directi^nu'iit de là à

Meiliiaud, oii, le lendemain 2H, il était reçu au biuit des

salves de quehjues compagnies de gens de j)ied canton-

nées dans le village. Le soir même, on tenait, au château

un conseil de guerre", et il était décidé que les (juinze

à dix-huit mille hommes, doni on disposait', seraient

divisés en trois corps sous h;s ordi'es des ducs de (ruise

et de Nevers et de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc

^ Diijl. uat., fr. '.V'dO, loi. 14 et v»; original mais non autu;,M'a|(lir.

* l.e vvaij discours du siè'/c tenu devant la ville d'Issoire par Mon-
seigneur le duc d'Anjou, fils el frère de Iio>/, Paris, 1577, in-S".

^ Ibid.

* li annonce son dOparl pour ce jour-là, dans une Ic'Jre au iluc do

Novers du 17 mai l."i77 (Bibl. nat., fr. 3337. fol. 55).

"' LeUre du duc d'Anjou au duc de Nevers, do Clermonl-Fcrrand,
le 27 mai i;i77 {Itjid., fol. 66,.

" De Tiiou, Histoire universelle, Irad. fr. do 1734. t. VIF. p. oOO.

' exactement 20 compagnies do gendarmerie k cinij ou six conis

hommes d'ofrcclif et R4:20 hommes de pied (Ktat d(!s troupes qui se sont

trouvées devant Issoiri', N'MI mai 1.i77, à la lîibl. nat.. V" Colborl, v(jl. S,

fol. iOl'-i(l:^).
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de Mei'cœur, et que l'attaque de la ville se ferait sur

trois points simultanément. Dès le lendemain, l'artil-

lerie commença à donner. Mais en dépit du tir inces-

sant de quatorze canons et de quatre coulevrines, ce ne

fut que le 10 juin, qu'on se résolut à tenter un assaut

général par les trois brèches que l'on avait commencé à

pratiquer dans les fortifications, assaut qui demeura

infructueux, où près de cinq cents assaillants trouvèrent

la mort, parmi lesquels plusieurs capitaines de renom,

et où un très grand nombre de gentilshommes furent

blessés '.

D'après beaucoup de récits du temps, l'un des plus

maltraités dans cette journée aurait été M. d'Alègre,

atteint à la cuisse d'une arquebusade. A ces récits je

peux opposer un texte, tout à fait authentique, celui-

là, suivant lequel ce n'est pas le 10 juin, mais dès le

premier ou le second jour du siège que M. d'Alègre fut

mis liors de combat. Dans une lettre de Henri III au

duc d'Anjou, de Chenonceaux, et du 4 juin, et où il

dit répondre à une dépêche du duc, du 30 mai : « Je

suis bien marry, écrit le Roi, de ce que le sieur d'Alègre

a esté blessé, et qu'il soit en danger- ». Il paraît, donc,

impossible que, grièvement blessé le 29, ou le 30 mai,

d'Alègre ait été présent à l'assaut du 10 juin. Et trans-

porté, alors, nous le savons, à son château de Meilhaud,

il ne put, vraisemblablement, pas davantage, assister à

la prise de la ville qui, le 12 juin, était obligée de capi-

' Annales de la ville d'Issoire, p. 1^8-138, /jassi?». — Le vraij discours

du siège tenu devant la ville d'Issoire, ['611, in-S", p. 11.

* Lettre du Roi au duc d'Anjou, de Chenonceaux, le 4 juin IjTT (Dibl.

nat.. V^ Colbert, vol. 8, fol. 410).
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tuler et qui, en dépit des promesses du duc d'Anjou,

était livrée à un pillage dont un distique assez connu

nous a conservé le souvenir :

De Monsieur la miséricorde

C'est le feti, le sang et la corde' !

Revenu à Meilhaud, M. d'Alëgre avait voulu, semble-

t-il, mettre, une dernière fois, ordre à ses affaires. Nous

savons, en effet, que, par acte du 31 mai 1577, il

renouvela la donation universelle de tous ses biens

meubles et immeubles à son neveu Yves d'Alègre, à la

charg:e seulement pour ce dernier de payer à sa sœur

Isabelle une somme de 30. OOU livres-. La blessure très

grave reçue par lui, la veille ou l'avant-veille, explique

suffisamment pareil acte. De cette blessure, il dut,

cependant, se remettre assez vite; car c'est très peu

après, et dans une aventure amoureuse, qui laisse bien

supposer que le bon gentilliomme avait alors recouvré

tous ses moyens, que devait périr d'une façon tragique

l'aîné de la maison d'Alègre.

' Annales d'Issoire, p. 142-150.

* On trouve dans l'arriH du Grand Conseil, du 28 avril 1588, signifié

le lo novembre 1621. mention très pn-cise de cette ilonation et des for-

malités auxquelles elle donna li(!U. « Donation laite, au château de
Meilliaud, le 31 mai loi?, par laquelli; Yves III d'Alègre donne à
Yves IV, son neveu, tous ses biens, meubles et immeubles, présens el

à venir, outre les (J.OOO livres de rente déjà donnés, et, en conséquence,
le charge de donner à Isabeau, sa sœur, la somme de 30.000 livres;

arrêt de la cour du parlement de Paris, du IS juillet luTT, contenant
l'acceptation de ladite donation faite par François de Pugel, écuyer,

au nom d'Yves IV. absent; actes d'insinuation de ladite donation au
greffe de la sénéchaussée d'Auvergne, pour et au nom d'Yves iV
d'Alègre, le 23 Juillet 1577; acte d'insinuation à. la sénéchaussée de
Glermont, au nom d'Yves IV et d'Isabeau d'Alègre, le 30 juillet 1577,

acceptation de la donation par Yves IV d'Alègre, au château d'Ileidel-

berg, le 7 aofit 1577» (Arch. nat., Grand-Conseil. V'330|.
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« Le 28 mai loTT, lisons-nous dans le Journal de

VEstoile, Monsieur ayant assiégé Issoire, elle fut, le

12 juin, en parlementant, prise d'assaut. Les soldats ne

purent estre empeschez qu'ils ne brûlassent et pillassent

la ville, et tuassent, sans discrétion, tout ce qui se trouva

devant eux. Le seigneur de Bussy, le jeune', et plusieurs

g-entilshommes furent tués aux appioches de ceste ville,

et (TAlègre, qui en avoit esté quicle pour une iiarque-

huzade, fut, depuis, tué, de nuict. en son cliasteau

d'Alègre, à l'occasion dune dame qu'il aiinoit'. »

Comme le dit M. du Molin, son premier historien,

« ces détails sur la mort du marquis d'Alègre sont un

peu courts pour notre curiosité ' ». Les Annales de la

ville dlssoire les complètent heureusement, sans toute-

fois nous satisfaire pleinement.

« M. Yves d'Alègre, frère d'Antoine d'Alègre, .sei-

gneur de Meilliaud, rapportent ces Annales, fut tué plus

tragiquement encore que son frère. Sa femme, Jacque-

line d'Aumont, dame vertueuse et prudente, estant mal-

traitée par lui, se retira chez ses parens ; ce que voyant,

le sieur d'Alègre rechercha en mariage une autre grande

dame, laquelle, sachant qu'il estoit marié, se moqua de

lui, ce qui l'indisposa si fort (|u'il tint des propos, avec

beaucoup de jactance, contre l'honneur de cette dame,

ce (|ui excita celle-ci à en tirer vengeance Voici comme
elle s'y prit.

<( Quelque temps aj)rt'S. le sieur*** lemit une lettre

au sieur d'Alègre, sous le nom de cette dam«', par

' Hubert de Clerrnonl dAinboise, seigneur de Moigneville.

' .louvnal (le L'Entoile, éd. Hrunel. t. I. p. l'JO.

^ M. du Molin, Les d'A lèpre au XV!» tiède, brorli. in-8«, 1867, p. 31.
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laquelle elle lui disoit que, si elle n'avoit pas, clans le

principe, reçu agréablement ses recherches amoureuses,

c'estoit pour éprouver sa constance et non pour dédai-

gner son amitié
;
qu'elle ne désiroit rien tant que de lui

témoigner son affection; que, à cet effect, il estoit prié

de laisser la fausse porte de son chasteau ouverte, cer-

tain jour qu'elle lui désigna, qu'elle viendroit le trou-

ver, vers les neuf heures du soir, accompaonée dun
homme et de deux hlles de chambre, et qu'elle désirait

entrer par la porte indiquée pour n'eslre vue de per-

sonne.

« Le sieur d'Alègre, ravi de cette lettre, lui manda

qu'elle seroit très bien reçue. L'heure assignée arrivée,

il ordonna à ses domestiques de se retirer dans leur

chambre, et de n'en point sortir qu'il ne les appellast,

et lui mesme se mit au lit, où il n'eut guère demeuré

que trois honmies, habillés en femmes, entrèrent dans

sa chambre. L'une d'elles feignit d'estre sa maistresse

et s'approchant de luy pour l'accoler, et tenant une

courte dague sous sa robe, lui en donna plusieurs coups

dans le corps. Les autres fausses demoiselles se jetèrent

également, et au mesme instant, sur lui et le blessèrent

si fort (|u"il en mourut, ayant reçu trente-sept coups.

L'exécution terminée, les trois individus se retirèrent

sans que jamais, depuis, on ait pu découvrir les assas-

sins'. ))

« Cela, ajoute une note jointe au texte que je viens

de citer, cela eut heu If lo juin \l\ll. » 11 doit v avoir

ici une «'ir-eur de date. cai-. le !.'{ juin. .M, d'Alègre.

' Annales (le la ville d'Issoire, p. 2o.S-23'J.
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récemment blessé, ne pouvait jouer le rôle qui est dit

avoir été le sien, ce jour-là. Et il est assez probable,

comme le laissent supposer d'autres documents, que

c'est le 13 juillet et au ciiàteau d'Alègre, et non à Meil-

haud. où le marquis devait être encore soigné le 13 juin,

qu'eut lieu la fin lamentable de celui dont j'ai essayé de

retracer en ces quelques pages la biographie.



CHAPITRE V

YVES IV L) ALÉGUE, MAUQUIS DALE(.KE

La iiioil (l'Vves III d'Alègre oL sos (lisi)osilions Icsta-

iiienlaires, (jui constituaient son neveu, Yves IV, héri-

tier Je ses domaines d'Auveri^nc et de Normandie, et de

son titre de niarfjuis, taisaient du fils de M. de Meilliaud

le chef de la famille, au détriment de Christophe d'Alègre,

seigneur de Saint-Just, le dernier survivant des cinq

fils de Gahriel d'Alègre et de Marie d'Estouteville. Mais

en 1577, au moment de l'assassinat de son oncle, le

jeune homme était en Allemai^ne pour de longues

années encore. En vérité, la vie s'était tristement

ouverte pour cet adolescent : la mort de son père

l'avait laissé orphelin à quatorze ans, c'est-à-dire à un

âge où il ne pouvait songer à en tirer vengeance ; un

dur exil avait, ensuite, reculé indéfiniment cette juste

revanche que nous savons, pourtant, que, dès l'enfance,

il souhaita passionnément; ce même exil, enfin, allait

le mettre dans l'impossihilité de recueillir, de longtemps,

le bénéfice de la fortune qui lui advenait, dans l'impos-

sihilité surtout de la défendre contre les entreprises de

ceux des membres de sa famille qui, se jugeant lésés par

libéralités du marquis d'Alègre, allaient s'empresser de

disputer à son héritier absent la riche j)roie qu'ils con-



146 LES d'aLÈGRE

voilaient. En dépit, cependant, de tant d'obstacles qui

barraient sa vie, Yves JV d'Alëgre réussit à triompher de

sa destinée, à venger son père, à arracher à des parents

avides une partie des biens qu'ils prétendaient lui ravir,

à se faire à lui seul une situation digne de son nom el de

sa famille, tout cela à travers les plus émouvantes péripé-

ties, dont une mort tragique no devait pas être la moins

dramatique.

I

Nous avons laissé « M. d'Alègre, le jeune », à Hei-

delberg, où nous nous souvenons qu'il était arrivé à la

lin d'août io77, en compagnie de M. d'Escars. Encore

que les deux jeunes gens eussent eu, on se le rappelle,

à supporter, dès le voyage, la mauvaise humeur du duc

Casimir exaspéré de n'avoir reçu que deux otages sur

les cinq qui lui avaient été promis, le souci de ménager

son débiteur, le roi de France, et l'espoir d'en obtenir

régulièrement les énormes annuités promises avaient,

cependant, au début, incliné à l'indulgence le prince

allemand. « Vérité est, disait, plus tard, l'avocat au

parlement, Simon Marion, retraçant les tristes années

de captivité de son client Yves d'Alègre, vérité est que,

du commencement et durant encore les termes de payer

ce qu'on avoit promis, ces Allemands lui faisoient hon-

neste traitement, selon leurs mœurs. » Mais les mœurs

allemandes pouvaient-elles inspirer aux captifs autre

chose que dégoût et écœurement ! « Car qui est le Fran-

çois nourry, dès son enfance, à la sobriété et à une vie

civile et humaine, qui ne prendroit à supplice la con-

versation, ores quellelust libre, avec un peuple si rude
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et si agreste, si brutal et glouton que, non content de

ce que le sommeil partage nostre vie quasi par la

moitié, il en fait encores une subdivision avec l'ébriété,

et met le plus haut point de sa courtoisie à noyer, ou

de gré, ou de force, ceux qu'il veut plus chérir en la

léthargie de cette vinolence indigne du nom d'homme. «

« Et jugeons par là, ajoute l'avocat, puisque ceste

nation monstre sa bienveillance par des signes si sales,

ce qu'on doit présumer des insolences de sa férocité,

quand elle est embrasée d'une colère ardente et furieuse,

comme elle a esté envers M. d'Alègre*. » C'est cette

colère qui ne devait pas tarder à se déchaîner, lorsque

deux des termes fixés et acceptés par le roi de France

pour les premiers payements se trouvèrent passés.

Après l'échéance du premier de ces termes, celui de

septembre 1576, Casimir mettait encore quelques

formes dans les plaintes qu'il adressait à Henri III";

mais lorsque, au mois d'août iu77, rien ne fut arrivé, en

une lettre pleine d'arrogance, où il refusait au Roi jus-

qu'aux titres de courtoisie qui lui étaient dus, le princi-

picule allemand déclarait que, s'il n'était immédiatement

payé, les bijoux de la couronne, qui lui avaient été remis

engage, seraient distribués à ses capitaines, rittmestres

et gens de guerre.

Il vaut la peine de citer, en entier, cette lettre

incroyable de fond et de forme.

' Plaidoyer de Simon Marion, avocat au parlement de Paris, pro-
noncé, le 26 juin 1582, en faveur d'Yves IV d'Al(''prc, dans Plaidoyez de
Messire 6imon Marion, Paris, 160'.». in-S», p. 353-384.

2 Lettres de Casimir au Roi, de Lautcrn, le 11 décembre 1576. et du
mt'nie, de Heidclbcrg, le 17 diicembre 1576 (Bibl. nat., V Colbert,

vol. 3H8, p. 373, 385).
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Monseigneur, écrivait au roi de France l'inéolent Casimir,

j'ay receu voslre lettre du xvii"^ d'aoust, par laquelle reque'rez

de moy de ne départir les bagues que mes colonels, ritt-

meistres et capitaines m'ont mis entre mes mains. Sur quoy,

je vous supplie de considérer que, si ce que leur a esté si

solemnellement promis, touchant leur payement, eust esté

observé, comme le debvoir le requéroit, ils n'auroient eu

aucune occasion d'en venir là. Mais, estans d'un costé frus-

trez despérance, par le rapport des ambassadeurs que je

vous envoyai, et eux aussi, au mois d'apvril dernier, d'autre

part, manquant aussi le duc de Lorraine et les héritiers de

Vaudémont,je n'ay aucun prétexte, quand bien j'en auroys

la meilleure envie du monde, d'en empescher la division.

Car les bagues sont mises entre mes mains comme en dépost,

et me sens redevable, pour éviter plusieurs inconvéniens, de

les rendre à la volonté de ceux qui me les ont mises en main.

Si, n'ay-je pas laissé de leur remonstrer le peu de profit

qu'ils recevroient de la distribution, et le peu de réputation

que cela apporteroit à un roy de France de distribuer et

cstaller ses joyaulx comme à l'encan ; mais, cela n'ayant

servy, je ne peux davantage. Puis, la puissance que j'ay sur

culx ne s'estend que au temps que sommes en campagne,

non pas à vouloir commander à leurs bourses ou intéresls

particuliers, ny en campagne, et, encores moins, estans licen-

ciés. Et quand bien je voudrois m'efTorcer de leur persuader

(le diirérer ceste distribution, si, ne peux-je veoir aucune cer-

titude par vos lettres, sur laquelle ils se puissent asseurer de

recevoir aucune chose, estant icelles si générales, sans

aucune limitation de temps et de lieu, qu'il n'y a fondement

aucun, attendu que nous avons eu obligation certaine et

limitée, scellée et signée. Si n'ont ces choses-là eu aulcun

etfect, vous advouons fort bien que cela procedde, voyre-

ment, de ceulx qui vous ont excité de nouveau des troubles,

et sont cause de la création desdictes dettes, lesquels ne faut

chercher ailleurs qu'en vostre conseil, en vostre suylte et en

vostre court. Ceulx qui vous ont.jusquesà présent, conseillé
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l'extirpation de la religion, la rupture de la paix, la violation

de vos édicts authentiquement jurez, ceulx-là sont la vraie

cause de la ruyne et désolation de vostre peuple (laquelle ne

cessera jamais que par l'observation estroicte de l'édiet faict

pendant qu'estois en Franco), et de la création de vos debtes

et de vostre déréputation, laquelle j'aymerois trop mieux

voir florissante comme celle de vos ancestres, desquels ay eu

l'honneur de lecevoir des bienfaits, et me sentiray alors

heureux de vous rendre quelque notable service.

Nonobstant les choses que dessus, je diray rondement à

Vostre dignité royale que tout le mo3'en, que je congnois,

d'empescher ladictc distribution des bagues (laquelle estant

faicte, sera impossible de les ramasser), c'est que l'on nous

fournisse argent à ceste foire qui se tiendra prochainement,

au mois de septembre, à Frankfort. Autre moyen n'y a-il,

que sera l'endroit où finiray les présentes, priant Dieu vous

donner les conseils salutaires pour le repos de vostre cou-

ronne.

De Neustat, ce xxx^ d'aoust lo77.

Vostre très humble et très afl'ectionné cousin,

.1. C.\S1MIR '.

Et en même temps que le rapace Allemand se ven-

geait de sa (l»M'onvenue par ces grossièretés à lui dic-

tées, sans aucun doute, par quelcjuc émigré de France,

il faisait payer cher aux otages les retards de leur

gouvernement. « Car, raconte encore Marion, après

la (in des termes du traicté et plusieurs plaintes, allées et

venues vaini'S et inutiles, le Roy s'excusant sur la déso-

lation (|uasi générale de toutes ses provinces, par la

longue suite des guerres civiles, pestes et famines, dont

il estoit durciiH'iit affligé, ce j)eupl<' (\v IVr, csjiris di'

' LfUri' (le Casimir ;iu Hoi. do NousIaHt. le 30 août 1577 (Bilii. nal .

V« Coibpil, vol. :V.»8. p. 4j7-45»).
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rage de se voii- inesprisé, et de ne recevoir ce qu'il

s'estoit promis, conçut, à la fin, en ses mœurs barbares,

tant de truculence contre les deux ostages, que, jamais

menaces ne furent plus horribles... On emprisonna,

alors, M. d'Alègre au chasteau d'Heidelberg, en une

tour horrible, où le feu n'a garde de faire dommage,

parce que, en icelle. il n'y a bois quelconque; mesmes

au dedans des chambres voultées, sombres et obscures,

à cause de l'immense épaisseur des murs, la table est

de pierre, le banc de pierre, le dressoir de pierre, voyre

le lit de pierre, bref une carrière, sauf qu'elle n'est

soubz terre, qui a, par l'espace de plus de quatre ans.

servi de maison à un seigneur françois de famille

illustre... Mais, si la face du lieu estoit effroyable, la

forme inhumaine du traitement l'esloit encores plus,

mesmes d'autant que la porte de fer, dernière des quatre

qui fermoient la chambre, ne s'ouvroit jamais, ainsi

une seule petite fenestre, par où on donnoit le boire et

le manger, tel qu'on peut présumer de celte austérité.

Et ce qui surpasse tout ce qui se peult dire ny penser

d'espouvantable, on venoit, souvent, à ceste fenestre,

vomir des opprobres contre la France et contre les Fran-

çois, et commander à ce jeune seigneur d'escripre, de

sa main, au Roy, à la Reyne et à ses parens ce qu'on

luy ordonnoit, avec des menaces adjurées de blasphèmes

impies et abominables que, si, dans certain temps, il

n'estoit satisfait au payement requis pour sa délivrance,

on le feroil mourir par toutes les espèces de tourmens

et tortures que l'immanité pourroit excogiter ; ce qui

lui demeuroit si avant imprimé en la fantaisie, la soli-

tude cl détresse du lieu ne luv permettant pas de la pou-
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voir divertir ailleurs, que les seuls images de ses cogi-

tations estoient les supplices, les gibets et la mort
;

mesmes, comptant les jours qu'on lui avoit préfix, le

moindre bruit, qu'il oyoit par après, lui faisoit penser

que c'estoient les bourreaux qui le venoient saisir !

Dont son oncle estant adverty... il déclara, alors, qu'il

en avoit au cœur un regret extresme, et que lui mesme
engageroit plus tost sa propre personne que de le laisser

plus longtemps en si piteux estait » Mais presque aus-

sitôt la nouvelle, qui lui parvenait, de la mort de cet oncle

achevait de démoraliser le malheureux jeune homme, en

lui enlevant son principal espoir d'être jamais secouru.

Cette nouvelle semble avoir été apprise à M. d'Alègre

par un certain Praillon -, agent français, venu, en

décembre 1577, à Heidelherg, apporter, non pas encore

de l'argent, mais de bonnes paroles à Casimir, et aussi

solliciter de lui la substitution comme otage de l'aîné

de la maison de Saucourt à M. d'Escars, le jeune. Le

père de ce dernier avait insisté, en effet, sans répit,

auprès du Roi, pour obtenir cet échange que Praillon

était chargé de négocier". Demeuré, par la mort de son

oncle, sans appui et sans faveur à la Cour, M. d'Alègre

ne pouvait plus espérer que personne s'entremît pour

' Plaidoyer do Simon Marlon (Loc. ciL,lp. 384-388).

- Jean ou Baptiste Praillon, tous deux sccrLlaircs interprètes en
langue allemande, sans que j'aie pu savoir quel lien de parenté les

unissait.

- Lettre de Casimir au Roi, de Lautern, le 9 décembre 1577 (Bibl.

nat., V^ Colbert, vol. 308, p. o5.i-5.')G). — Cet « aîm'- de la maison de

Saucourt », doit rtrc Ma\iniilien de Soyecouil, fils de Franrois ill, sei-

gneur de Soyecourt et de Tilloloy (Somme), chevalier de l'ordre, mort
après 1595, et ilo Cliarlotto de Mailly. On trouve, en effet, très fnjquem-
nient, ces Soyecourt appelés Saucourt.
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lui procurer pareille faveur. Aussi, proiitant du séjour

de Praillon à Heidelberg, résolut-il de lui remettre

deux lettres, où, directement, il osait se recommander

à la bonne g^râce et à la pitié du Roi et de la Reine-

mère. Ces lettres, qu'il parvint à écrire en secret, étaient

d'un ton bien difl'érent de celles qu'avaient pu, jusque-

là, lui dicter ses geôliers. Elles nous sont parvenues

en original.

Sire, di.<ait celle nu llui, ayant entendu la poursuille et

dilligence que faict 3Ionsieur d'Escars, et autres ses amis en

France, pour retirer le sieur de Beaufort, son fds, hors

d'otage et captivité, en laquelle nous sommes, entre les

mains des reistres, et le mettre en liberté, congnoissant,

aussi, le peu de parens et am3S que je puis avoir près Voslre

Majesté, pour vous requérir et me pourchasser semblable

bien, d'aultant que feu Monsieur d'Alègre, mon oncle, duquel

j'espérais tout aide et secours, estant décéddé, il ne me reste

aucun espoir de sortir bientost dicy, par le moyen des

dilligences d'aucuns de mes parons ou amys estans près d(^

Vostre Majesté, s'il no piaist à Vostredicte Majesté se rendre

favorable en mon endroict, à laquelle, à ceste occasion, je

m'adresse pour la supplier, très humblement, me faire ce

bien et faveur de ne permettre que ledict sieur de Beaufort

sorte hors d'icy, que je n'en sorte h mesme temps, attendu

que, à mesme temps, nous y sommes entrez, et avons couru

mesme et semblable fortune, vous asseurant, Sire, s'il adve-

noit, ce que Dieu ne veulle, que je y demourasse après luy,

que la mort seulle m'en délivieroit bientost, laquelle n'eust

tant cl(>mouré h me visiter, n'eust esté l'espérance, quej'ay

tousjours eue, d'une prompte délivrance, veu les grandes et

diverses maladies desquelles j'ay esté tourmenté, depuis mon
emprisonnement, qui ne prendront fin que par l'issue d'une

l.iiil ennuyeuse et misérable prison et captivité en laquelle

j(.'suis, ou par la mort qui me sera beaucoup plus agréable,
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leraploiant pour le service de Vostre Majesté, laquelle je

supplie, de rechef, très humblement, me deppartir de sa

be'nignité et faveur, pour me tirer hors d'icy ; et ce faisant.

Sire, vous conserverez en vie celuy qui ne sera jamais autre

que très humble et très obéissant subjet et serviteur de

Vostre Majesté, suppliant le Créateur, Sire, qu'il doint à

Vostre Majesté, en santé et prospérité, très heureuse et très

longue vie.

De Ileidelberg, ce quatriesme jour de décembre loTT.

Vostre très humble et très obéissant subjet et serviteur à

jamais,

Yves u Alègre '.

Et à la lleine-mèro, auteur responsable du traité dont

il était la victime, le jeune homme rappelait plus préci-

sément encore ce qu'il avait été convenu ([ue serait sa

captivité, et ce qu'elle était.

Mad.ame, lorsque Vostre Majesté nous mit entre les mains

de M. de Casimir, il vous pleust nous promettre que ce ne

seroit que pour trois ou quatre mois, au plus, et que no rece-

vrions de luy qu'un gracieux et favorable traictement. Ma-

dame, il y a tantost deux ans que nous sommes hors de

Franco, et, depuis dix mois, aultant ostroictemenl resserez

et indignement traictez que si nous estions coupables de

crime de lèse-majesté, il me semble, puisque c'est pour le

bien d'un chacun que nousavons esté envoyez par deçà, qu 'il

n'est raisonnable que deux vostres très humbles subjots et

serviteurs portent la peine pour tous. Madame, je vous puis

dire que j'ay ung cxtresme regret quil faille que je con-

somme le plus précieux de mon ilge à une malheureuse pri-

son, sans proffitor à aucune vertu, qui me privera d'estre

digne de pouvoir faire au Roy, mon maistre. et à vous, Ma-

' LoUn; de M. d'AIrgro au Roi, de lleidcIborR, lo 4 démmliro iTûl

(Bihl. nal., V"^ Colhort, vol. 308, p. .^iS-.ioi ; autographe).
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dame, à l'advenir, quelque signallé et agréable service, si

Vostre Majesté', protettrice des pupilles, n'a pitié de moy,
qui suis aultant desnué de bons parens et amys que gentil-

homme de vostre royaume.

Madame, j'ay entendu la vive poursuitte que Monsieur

d'Escars fait pour mettre son fils en liberté. Encores que je

crains que peu de personnes pourchassent la myenne, je

me promects tant de vostre accoustumée bonté, piété et jus-

tice que vous ne sortirez jamais l'un sans l'autre ; car, si ce

malheur m'arrivoit de recharge aux grandes et diverses ma-
ladies, desquelles j'ay esté persécuté depuis trois ou quatre

mois, je n'attendrois rien [de] moins qu'une prochaine mort.

Et pour conserver la vie de celluy qui désire l'emploier pour

le service de Vos Majestez, comme les miens ont tousjours

faict pour celluy de vos ancestres, je vous supplyerai très

humblement avoir pitié et souvenance de nous, et en remettre

d'autres en nos places, puisque vous en avez une si grande

quantité en vostre royaume qui peuvent faire le mesme ser-

vice, lequel se peult aysément supporter pour quelque

temps; mais, pour tousjours, je souhaiterois plus tost la

mort, que j'estimerois bien heureuse, l'acquérant à vostre

service, si par autre moyen que le myen vostredict service

ne se pouvoit faire. Et espérant que nous nous ressentirons

de vostre faveur, et que conserverez la vie à ce pauvre gen-

tilhomme qui ne la désire et souhaite que pour vous en faire

h jamais très humble service, je finiray ma lettre, après avoir

à Vostre Majesté baisé les mains en toute humillilé, sup-

pliant le Créateur, Madame, vous conserver, en toute santé

et prospérité, très heureuse et très longue vie.

Du chasteau de Ileidelberg, ce iiii' jour de décembre 1577.

Vostre très humble ot très obéissant subjet et serviteur à

jamais,

VvE.s D'ALf:r.RE '.

* Li'lln; (le M. d'.Mogro à la Rcine-MiTO, de lleitlolberg, lo 4 ilôconi-

bre 1577 (Uii.l. nat., V" Colhcrt, vol. 398, p. 551-552; autographe).
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Les deux lettres si touchantes de ce jeune homnie de

dix-sept ans ne durent, cependant, guère émouvoir leurs

destinataires, puisque ce ne fut que près de quatre ans

après, en septembre 1381, que se termina la pénible

captivité de celui qui les avait écrites. Lassé, alors,

d'attendre en vain la réalisation des promesses du roi

de France, et prévo3ant bien qu'il n'avait plus à comp-

ter sur l'intégrale exécution du traité de 1576. Casimir,

moyennant le versement de 200.000 livres, consentit,

enfin, à mettre en liberté les deux otages. Je dis : les

deux otages; car les instances de Praillon n'avaient pu

fléchir les geôliers de M. d'Escars, et lui et son compa-

gnon furent renvoyés en France en même temps. Nous

en avons pour preuve la « patente » délivrée par Jean-

Casimir à M. de Meilliaud, et qui est curieuse par les

aveux dénués d'artifice qu'elle contient.

Nous, Jean-Casimir, comte palatin du Rhin, duc de

Bavière, dit ce document, certifions à un chascun, pour

vérité, que, au royaume de France, l'an lo76, quand on fit

la paix, on nous donna pour ostages le marquis d'Alègre et

le seigneur d'Escars, dont nous fismes inquisition, et

fusmes enseignez qu'ils estoient bien riches
;
pour quoy,

nous nous en contentasmes. Mais le marquis d'.Mègre

remonslra qu'il estoit vieil et malade d'une sciatique, et

nous pria que nous voulussions le laisser aller, et prendre en

sa place Meilhaud, son nepveu, fils adoplif ot h(''ritier, à qui

il donneroit tous ses biens; ce que nous fismes, moyennant

la promesse qu'il nous donna par escript, signée de sa main

et scellée de son cachet, laquelle nous prismes, ayant fiance

que, par ce moyen, sondict nepveu estoit maistre et seigneur

de tous ses biens, et, par cela, plus solvable que son oncle
;

sans quoi, nous n'eussions voulu prendre ledict nepveu.
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Mais, avec cela, et en ceste fiance, nous le prismes et l'ame-

nasmes en Allemagne, avec le jeune d'Escars, où ils furent,

quelque temps, comme ostages. Mais, quand nos colonels et

rittmeistres virent qu'on ne leur envoyoit point d'argent de

France, comme on debvoit, ils furent emprisonnez, soubs

clef, au dedans une grosse tour de nostre chasteau de Heidel-

berg, en laquelle tour ils ont esté serrement tenuz et plus

mal traitiez que nous n'eussions voulu. Mais nous estions

contraints faire ainsi, pour deux motifs : l'un, pour appaiser

le murmure de nos colonels et rittmeistres qui les mena-

çoient d'un plus grief mal ; l'autre, afin que leurs parens en

eussent pitié et en fissent doléance au roy de France pour

nous faire envoyer de l'argent. Enfin, on nous a apporté

deux cent mil francs de France, qui n'est pas toute nostre

debte pour quoy ils esloient ostages; toutesfois, nous les

avons aujourd'huy délivrez et mis en liberté. Et, afin que

tout le monde sache les motifs de leur traitement, et sembla-

blement qu'ils puissent monslrer qu'ils ne s'en sont pas allez

contre leur foy, sans nostre congé, nous leur donnons la

présente patente, et rendons à Meilhaud le papier que son

oncle nous avoit baillé en France, en nous le délivrant. Et

en attestation de vérité, nous avons signé ceste patente de

nostre main etfaict sceller du scel de nos armes.

En Ileidelberg, le n' septembre, l'an 1581.

.1. C.vsiMin '.

Tï

« (^iiiq ans cl domy,, sV-criail Simon Marion. dans

lY'lo(iU(Mil plaidoyor (ju'il piononra pour Yves d'Alogro,

le 2lj juin [ÔH2, cinq ans et deniy de la première Heur

do sa jeunesse, les plus propres de toute nostre vie

|)Oiir apitiendre l'hoinieur et la vertu, les armes et les

' Pliiiiloyor <lt> Sininn Million i/.oc.cil.. p. 389-392).



YVES IV D ALKGRE, MAKQUIS D ALEGKE IbT

k'ilres, s'insinuer en la gTiice des rois et des princes,

bref se rendre capable de toutes choses hautes, ces

beaux ans, dis-je, consommés en la crasse d'une dure

servitude, se peuvent-ils rendre? Les peut-on racheter

ainsi qu'on retire des terres eni^agées ou qu'on en

acquiert d'autres ? Peut-on rendre à ce jeune homme ce

qu'il a perdu en santé? Qui peut douter que ce mesme
âge, au lieu d'estre au lariie pour déployer l'eiïort de sa

croissance, en toute liberté, ayant, au contraire, esté

rcuellement estrainct et resserré dedans le cep d'une

estroicte prison rance et moisie, triste et désolée, toute

pleine d'horreurs etd'épouvantemens, sans aucun exei'-

cice, sous un autre air, avec autres vivres que les natu-

rels, ne soit demeuré, comme une jeune plante qu'on

dit rabougrie, loible àjamais, débile et inlirme, languide

et malsain? Mais, qu'est-il besoin de prouver par dis-

cours ce qui se voit à l'œil, par sa disposition si tendre

et délicate, et par son teint si pasle et déliait qu'il semble

tousjours eslre, ou encore malade, ou, depuis peu de

jours, relevé du lit, au lieu que ce sont les taches éter-

nelles de sa captivité qui lui abrégera les jours de sa

vie '
! »

Taches et tares (|ui, du reste, ne devaient jamais dis-

paraître, si nous nous en rapportons au portrait, très

certainement postérieur, du jeune marquis d'Alégre, et

où, représenté vers l'âge de trente ans, environ, semble-

t-il, il nous frappe par son apparence chétive, son

aspect morbide, son profil émacié, ses traits altérés, ses

joues creuses, les « poches » de ses yeux caves et cernés.
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En revanche, quelle volonté apparaît sur ce front et en

ces mâchoires obstinées, quel feu a le regard, quelle

flamme l'anime 1 Physionomie disgracieuse, si l'on veut,

mais de quel caractère et de quel relief, et qui, si elle

n'explique pas, à première vue, au moins, l'un des côtés

du personnage, je veux parler de ses prodigieuses for-

tunes auprès des femmes, rend compte très bien, du

moins, de l'àpre énergie et de la ténacité avec laquelle,

à peine revenu d'Allemagne, il revendiqua, tout de suite,

pour la branche si éprouvée de sa maison, la fortune

qu'il prétendait lui avoir été injustement ravie.

Après la mort d'Yves III, marquis d'Alègre, un autre

que celui en faveur duquel il avait disposé de tous ses

biens avait, en effet, tenté de s'en approprier le plus

gros morceau. C'était le propre frère du défunt, Chris-

tophe d'Alègre, seigneur de Saint-Just, ce singuher et

équivoque personnage, auquel remontait l'origine d'une

partie des malheurs de la famille. Nous nous rappelons

les mauvaises relations qu'il avait toujours entretenues

avec son frère Yves. Ces mauvaises relations s'étaient

encore aggravées par suite des dissidences religieuses

qui les avaient séparés. Christophe, protestant au début

des guerres civiles, était bien, peu après, semble-t-il,

revenu au catholicisme, puisque, en loG3, nous le trou-

vons, dans les rangs de l'armée ro\ aie, devant Orléans,

offrant de « charmer, par enchantemens et par paroles

prononcées et méditées, la plaie de M. de Guise »,

blessé à mort par PoUrot de Méré '
; mais en la76, il

s'était, sûrement, lallié de nouveau à la Réforme.

' Brantôme, éd. Lalanne, t. IV. p. 2j6-2;j7. — Cf. V. de Vaissiore,

De quelques assassins, 1'J12, in-S", p. 'M.
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« Casimir, ce cadet d'Allemagne, ny toute sa suite,

disait plus tard l'avocat Marion, n'eussent seuls ose

regarder la France, pour y penser venir faire tant de

ravages, si quelques François mesmes ne les eussent

excitez, enhardis et menez par la main. Et sous quel

party s'estoit rangé le feu sieur de Saint-Just, père des

deffendeurs ? Mesmes si on eust combattu au camp

près de Sens, comme on s'y attendoit, qu'eust faict son

espée? Vers quelle poitrine eust-il porté sa lance, où

eussent tendu ses yeux, ses pieds, ses mains, à quoi

eust aspiré l'ardeur de son courage? Qu'eust-il désiré,

qu'eust-il souhaité* ? » 11 eût souhaité, concluait l'avocat,

la défaite du drapeau sous lequel servait son frère, dont,

ainsi, après des dissentiments d'ordre privé, l'avaient

éloigné sa foi et ses croyances. Et, sans doute, cette

considération n'avait-elle pas été sans influer, encore,

sur les dispositions prises par le marquis d'Alègre en

faveur de son neveu.

Mais, Yves TIl mort, et le bénéficiaire de ses hbé-

ralités étant en Allemagne, sans moyen de les recueil-

lir, Christophe arguant, aussitôt, de l'inefficacité de

ces libéralités, et soutenant, au mépris d'elles, qu'il

était héritier présomptif de son frère au même titic

que son neveu Yves et que ses nièces Isabelle, Renée

et Jeanne, s'était fait nommer tuteur des enfants, encore

mineurs, de M. de Meilhaud, et s'était saisi de tous

les biens d'Yves sis en Normandie. Reprenant, au sujet

de la terre de Blainville, la thèse qu'il avait jadis com-

battue, avec tant d'acharnement, — lorsque, à la mort

' Plaidoyer de Simon Marion {Loc. cil., p. 3'JT).
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(k' leur lii-re François, Yves III se lélail attribuée, sous

le prétexte que, située dans le pays de Caux, elle était

(c impartable et indivisible », et devait revenir hors part

aux aînés de la famille, — il s'en était mis, d'abord, en

possession. Sous un autre prétexte, il avait occupé les

seigneuries de Marcilly et de Maisy, sous le prétexte

de se rembourser de la rente de 400 livres dont Yves

lui avait toujours refusé la restitution, en dépit des

arrêts de I0G8 et de 1372. Quant aux biens d'Auvergne,

il avait déclaré s'en désintéresser, et, se réservant, seu-

lement, le titre de marquis d'Alègre, il avait admis que

ces biens reviendraient : la terre et le château d'Alègre,

à Jacqueline d'Aumont, veuve d'Yves III, pour ses

reprises, et le reste des terres, aux enfants d'Antoine

d'Alègre, seigneur de MeilhautP. Et, ayant, par cette

concession, gagné les sœurs d'Yves lY, Isabelle, Renée

et Jeanne, il s'attacha, même, entièrement, la première,

en facilitant son mariage avec Gabriel du Quesnel, sei-

gneur dt; Goupigny, gentilhomme de Normandie", par

• Anvl du Grand Conseil, du i'8 avril 1588 (Arch. nat., V'' 330). —
llecjuesle des descendans de messire Gabriel du Quesnel, )iiarquis d'Alègre

cl de Coupignij, chevalier des ordres du Roi, el de dame Isaheau d'Alègre,

son épouse, dans iinslance intentée pour raison de la restitution des

biens donnés par Yves III d'Alègre à Vues IV tTAlègre el habeau
d'Alègre, sa sœur, dont tnessire Clirislophe d'Alègre, leur tuteur, qui

avoit épousé la dame Dupral, se prévalant de leur minorilé, s'est mis en

possession, et dont l'usurpation a continué jusques à ce jourd'hug...,

1716, in-fol (Bibl. nat , fonds Clairanibault. vol. lii'J. fol. 71 etsuiv.). —
Factum d'Yves, marquin d Alègre. lieutenant général des armées du Roi,

gouverneur de ta ville et du château de Saint-Omer, fils et héritier d'Em-
manuel, marquis d'Alègre, in-fol., p. 3 (Bibl. nat., fonds Clairanibault,

vol. 121'.l).

- Le contrat dn niariase de Gabriel du Quesnel et d'Isabelle d'Alùgre

est du 6 août 1577 (ArnH du Grand (Conseil, du 28 avril 1588, aux Archi-

ves naliiinales, V' 3;!0). — Gabriel du Quesnel, chevalier, seigneur do

Coupif^ny (Lure, arrondissmieal d'iivreux, canton de Nonancourt,
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la pBomesse faite à l'épousée de luicompter 10.000 livres

sur les 20.000 dont son oncle Yves T avait gratifiée par

sa donation de 1S74\

Le nouveau marquis d'Alègre ne jouit pas, d'ailleurs,

longtemps de ses usurpations. Il mourait, en effet,

en 1580, à Rome, où, d'après une note généalogique, il

aurait été chercher l'absolution de ses erreurs reli-

gieuses-. Mais sa veuve, Antoinette Duprat, constituée

tutrice de son fils, Christophe II, et de ses quatre filles,

Anne, Marie, Madeleine et Marguerite, maintint éner-

giquement les prétentions de son mari, et c'est elle

qu'Yves IV d'Alègre trouva devant lui lorsque, à son

retour d'Allemagne, il résolut de faire rendre gorge à

ses spoliateurs.

Ce jeune homme de vingt-un ans, mûri prématuré-

ment par l'adversité, agit, d'abord, avec la plus extrême

prudence, et commença, semble-t-il bien, par se con-

cilier la veuve du feu marquis d'Alègre, Jacqueline d'Au-

mont, que, un peu plus tard, il déclarait vouloir laisser

en jouissance, sa vie durant, de tous les biens ayant

commune do Marcilly-la-Campagne) il de IMiiçun (liuro, arrondissement

ilKvreux, canton de Nonancourt, commune d'Illiers-rEvôque), con-

.seilier t-t chambellan ordinaire de Monseigneur, frère du Roi, demeu-
rant habiluciloment au lieu do Pinçon; ainsi est-il iiualifiô dans un
acte de procédure, du 20 décembre 1583, joint à TarrOt du Grand Con-

seil, du 30 janvier 1584 (Arch. nat., V''126).

' Transaction entre Ciiristophe d'Alègre et Isabelle d'Alègre, du
14 avril ilJTJ, mentionnée dans l'arrôt du Grand Conseil du 30 octobre 1587

(Arch. nat., V 145).

* Par lettres du Roi aux Etals do Normandie, du 27 octobre 1579,

Christophe d'Alègre, élu député de la noblesse du bailliage de Rouen,

est « dispensé de ceste élection et de siéger auxdicts Estais, à cause du
voyage ([u'il i)rétend faire on Italie». (Cahiers des Etais de Normandie
sous Henri Jll, publiés par Ch. de Reauropaire. 1887, in-S", t. I, p. 358-

359). — M. du Molin, Les d'Allèfjre au XVh siècle, 1867, in-8'>. p. 34.

11
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appartenu à son mari au pays d'Auvergne \ En même
temps, il regagnait à sa cause son beau-frère, M. de Gou-

pignv, et sa sœur Isabelle d'Alègro, à laquelle il pro-

mettait l'exécution de la donation de 30.000 livres à elle

faite par leur oncle, Yves III d'Alëgre, le 31 mai lo77-.

Puis, eslimant inattaquable sa qualité de donataire uni-

versel de son oncle, et jugeant qu'à l'injuste usurpation

d'une partie de son patrimoine il n y avait à répondre

que par la force, moins de deux mois après son arrivée

à Paris, il se présentait, dans la nuit du 23 au '2i dé-

cembre 1581, devant le cbâteau de Blainville, accom-

pagné d'une bande de gens armés, parmi lesquels

MM. de Coupigny et de Saint-Laurent'', « s'en empa-

l'oit par force », en cliassait les occupants, et notam-

ment l'une des fdles de Cbristopbe d'Alègre et d'Antoi-

nette Duprat, «quiestoit, lors, dedans ledict cliasteau »,

s'établissait en maître dans la seigneurie, et contrai-

gnait « les sujets de ladicte seigneurie » à lui en payer,

sansretard, les redevances. C'était une vraie et soudaine

déclaration de guerre, qui ne prit pas, toutefois, la

veuve de Cbristopbe d'Alègre au dépourvu. « Ayant,

sans délai, recours au Roy », elle en obtenait, dès le

27 décembre, lettres patentes adressées au parlement

de Rouen, par lesquelles il était mandé à la cour que,

(( s'il lui apparoissoit (|ue la demanderesse eust la terre

de Rlainville depuis cinq ou six ans, comme elle

' Transaction onln; Yves IV. marquis d'Allègre, et Jaci]in^liiie d'Au-

monl. du 6 février 1386, inenlionnée dans l'arrrt du Grand Conseil du
28 avril 1588 (Arch. nat.. V" 330).

• Nous voyons, en cITct, dès lo début des hostilités, Isabelle d'AIèj^rc

Miarcliant entièrement d'accord avec son l'rère. Yvi's.

' i'cut-ètrc Juan Brandin, seigneur de Saint-Laurent.
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(lisoit, ladiclL' cour list le nécessaire ». Le nécessaire,

le parlement le fit, le 12 janvier, par une signification à

MM. (l'Alèg-re, de Coupigny et Saint-Laurent d'avoir a

comparaître à sa barre. Vaine injonction, car « le ser-

i.;ent, charité de ladicte sig'nification, avoit esté receu à

coups d'harcjuebuzes par les nouveaux maistres duchas-

leau, (|ui l'eussent tué et massacré, s'il ne se tust sauvé

de vitesse ». M. de Carouges, gouverneur de Normandie,

ayant, alors, été sonnné par le parlement de prêter main-

forte à la justice, M. d'Alègre avait cru j)rudent de « se

retirer au Conseil d'Estat du Koy, et d'y présenter re-

queste tendant à ce que les procès d'entre luy et la

veuve Duprat fussent renvoyez devant autre cour que

celle d(! Rouen » ; et par arrêt du Conseil, en date du

20 janvier l.')H2, le Roi avait accordé à M. d'Alègre l'au-

torisation de poiler sa cause devant le Grand Conseil,

sous la condition, il est vrai, que, avant tout, « il seroit

tenu de vider, dans huitaine, le chasteau de lilainville »,

et que l'exécution de cet arrêt serait confiée au parle-

ment (le ]{ouen. En dépit de quoi, lors(ju'un conseiller

de relie c(jur s"(Hait transporté, de nouveau, il Blain-

ville, « avec forces ordonnées par le gouverneur de la

province, au lieu d'obéir, les gens et soldats des sieurs

d'Alègre et de Coupigny avoient tué à coups d'harque-

liuzes l'un des capitaines, et grandement blessé et excédé

deux de ses soldais ». Le Roi avait, à ce moment, chargé

Girard (^olton, son conseiller et l'un des maîtres îles

requêtes ordinaires de son hôtel, de faire exécuter l'arrêt

du 20 janvier, et, le 12 février, force restant à la loi,

MM. d'Alègre et de (loupigny avaient, enfin, évacué le

château de i{lain\ille, non sans en emporter, d'ailleurs.
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une partie des meubles. Et, presque aussitôt, les deux

beaux-frères et leurs complices se jetaient sur les terres

de Marcilly et de Maisy, « prenoient et enlevoient par

force, comme à Blainville, plusieurs sommes de deniers

des fermiers », et commençaient à raser les bois qui

formaient l'une des principales richesses de ces deux

terres. Recourant, de rechef, au Conseil du Roi, la

dame Duprat en avait bien obtenu, le 16 mars, un

second arrêt interdisant aux dits d'Alègre et de Coupi-

gny ces dégâts, et leur rappelant qu'ils étaient, désor-

mais, justiciables du Grand Conseil. Toutefois, non seu-

lement M. d'Alègre n'avait tenu aucun compte de cet

arrêt, ni d'un autre du 18 avril, mais lui, qui avait

demandé, récemment, le renvoi du procès au Grand

Conseil, avait eu l'audace de solliciter qu'il fût évoqué

devant une autre cour, le parlement de Bretagne, par

exemple, et le Roi avait eu la faiblesse d'y consentir et

de faire, par lettres patentes du 4 mai 1582, renvoi de

la cause devant le parlement de Paris ^

C'est là que, le 26 juin 1582, fut exposé et discuté,

pour la première fois, le point de droit du litige, car,

jusqu'alors, n'avaient été débattus que des questions de

fait. M" Simon Marion occupait pour M. d'Alègre,

M' Louis Buisson pour Antoinette Duprat. Les plai-

doyers des deux avocats nous ont été conservés, l'un

dans les œuvres de Marion, l'autre dans les registres

du parlement-, et ils nous permettent de jeter quoique

' Plaidoirie de Louis Buisson pour Antoinette Duprat, veuve de Chris-

tophe dAlègre, du 26 juin 158:2 (Arch. nat., parlement civil, plaidoi-

ries, X'*5107, fol. 405 v-408).

* Arch. nat., parlementcivil, plaidoiries. X'* oluT, loi. 403-4u'J v».
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jour sur ce procès célèbre el interminable, puisqu'il

devait se poursuivre jusqu'au milieu du xviii^ siècle.

La cause était particulièrement épineuse. Elle por-

tait sur la nature et la validité des actes, en vertu des-

quels le marquis d'Alègre avait, en lo76-lo77, trans-

mis à son neveu, Yves d'Alègre, la totalité d'une fortune

qui aurait dû se partager entre tous ses héritiers pré-

somptifs, c'est-à-dire, entre son frère Christophe,

aujourd'hui représenté par ses cinq enfants, et ses neveux

et nièces : Yves, Isabelle, Renée et Jeanne. Ces actes,

leur bénéficiaire, Yves IV d'Alègre, les reconnaissait

« purs de toute cause immorale », les déclarait passés

on bonne et due forme, homologués et insinués qu'ils

avaient été au parlement de Paris, affirmait que « ce

quavoit fait le feu marquis d'Alègre ne relevoit que de

Ja puissance que la nature donne à un chacun sur ce

qui est sien' ». Et c'est bien là ce que fit ressortir,

d'abord, éloquemment, Marion. Mais ces considérations

suffisaient-elles à rendre ces actes valables et exécu-

toires en droit ? C'est contre (|uoi s'élevait la partie

adverse, par la bouche de Buisson. Quels étaient-ils,

en effet, proprement, ces actes, à quel titre et sous quel

nom pouvaient-ils être reconnus pour valables? A aucun

et sous aucun, ainsi que le prouvait très catégorique-

ment l'avocat. S'agissait-il, comme le mot en avait été

prononcé, d'une adoption, qui, transformant le neveudu

marquis d'Alègre en son fils adoplif, lui aurait assuré,

comme tel, la fortune paternelle? L'adoption, répon-

dait Buisson, n'est point admise dans notre droit. Se

* Simon Marion. Plaidoyers.... p. 4i*8.
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trouvail-on eu présence dune donation entre vifs? Il

pouvait le sembler, mais à première vue, seulement,

car « ceste prétendue donation n'avoit esté ni acceptée,

ni accompagnée d'aucune délivrance, comme le désirent

les ordonnances et coustumes de France; joint qu'en

Normandie, — où une partie des biens sont situés. —
on no peut rien donner à son jiéritier présomptif, nv à

un cstranger (jue le tiers des immeubles ». — Était-on

en face d'un legs? Non, « parce qu'en Normandie, à

cause de mort, et en Auvergne, où se trouve le reste

des biens, on ne peut léguer que le quart des propres ».

— L'acte en question était-il une institution leslainen-

taire? Non, encore, « parce ([ue pareille institution est

prohibée es coustumes d'Auvergne et de Normandie ».

— Valait-il comme institution contractuelle ? Pas davan-

tage, « parce (|ue l'institution contractuelle est réprouvée

en Normandie, et n'a lieu, en Auvergne, (ju'en contrat

de mariage ou de société universelle ».

Dans l'impossibilité, où l'on était, de ranger dans

une catégorie quelconque d'actes valables les libéralités

du marquis d'Alègre, Buisson concluait, donc, à la

nullité de ces dispositions, et. selon lui, la succession

du tléfunl devait se partager naturellement «Mitre tous

ses héritiers. Il était, dès lors, parfailement (M|uilable,

ajoutait-il, (|ue la terre de Iîlaiii\ille rcN'inl à tlliris-

to[)lie II d'Alt'gre, i-e|)résenl;Mit de la branche ;iim''f.

puis(ju elle était située dans le pa\s d«^ Caux el (|ue.

« suivant la coustume de ce pa\ s, les liefs sont imj)ar-

lables el indiNlsibles, et aj)|iarlienneMl à laisiu'', sans

qut; les j)uisne/ y puissent j)rendre aucune portion »
;

l'avocat rappelait, d'ailleurs, (|ue, à deux repi-ises, îi la
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moit de Gilbert et de Fran(;ois d'Alègre, frères aînés du

feu marquis d'Alègre, les choses s'étaient ainsi réglées*.

Quant aux terres de Marcilly et de Maisy, si Chris-

tophe I"^ d'Alègre, remarquait-il, s'en était saisi, il était

encore dans son droit : d'une part, en eflet, suivant la

coutume de Normandie, « quand un père, frère ou autre

déceddé laissent plusieurs iiefs et plusieurs héritages,

les partages se font par choisie, c'est-à-dire que l'aisné

choisit, le premier, le lîef que bon lui semble, encore

qu'il soit de valeuj- trois fois plus grande que les autres,

par droit de choisie »; et Christophe pouvait être con-

sidéré comme ayant usé de cette faculté ; d'autre part,

il ne fallait pas oul)lier (|ue, par les arrêts du 13 avril 1568

et du mai lo72, Christopiie se trouvait créancier du

capital d'une rente de 400 livres et que, en conséquence,

il était permis de regarder comme une reprise légitime

la main-mise opérée [)ar lui sur les terres de Marcilly

et de 3Iaisy. En terminant, Buisson enfermait Yves

d'Alègre dans ce dilenme : ou bien, il persisterait à se

dire donataire universel de son oncle, et, dans ce cas,

courait à un écliec certain: ou bien il opterait pour la

simple ([ualité d'héritier, et, dans cette hypothèse, tou-

cherait, sans difliculté, sa juste part dans la succession

du ft'u iii;ir(|uis '.

A celle argumonlalion assez serrée Simon Marion

essaya de lépliquer, en en coFuballanl suitout les pré-

misses, à savoir (|ue l'acte signé, en TiTO. par Vv(;s III

l'Iail nul. coiiiiiii' n ;i|ipai"leiiant à aucune des varit'-tés

' Voir plus liaul. p. i'4.

' Huissoti, plairloirie ilu 2() juin d'jS:! (Aii-li. ruit., itjiii'mfnl civil, plai-

iloiries. X'* 51 U", fol. 40:{-4oy v». passini).
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admises en droit. Exposant, en un long préambule, la

situation exceptionnelle et anormale où se trouvait le

marquis, au moment où il disposait de ses biens, il

ronrluait qu'à cette situation exceptionnelle ne pouvait

répondre et s'adapter qu'un acte exceptionnel, et que

celui qu'il avait passé, alors, n'était, en fait, ni un

legs, ni une donation, ni une institution testamentaire

ou contractuelle, mais un acte participant de tout cela,

et qui, imprévu en droit, devait être admis en équité.

« Pour nous réduire au point capital de ceste cause,

disait Marion, le marquis d'Alègre, quand il a disposé,

estoit au pire estât que l'on pourroit penser. Car. s'il

cust esté pris, ou en bataille, ou par autre rencontre,

sur mer ou sur terre, par les ennemis cbresliens ou

infidëles, il en eust esté quitte pour une rançon, et fei-

gnons la des plus excessives qui se voyent point entre

particuliers, il y eust pu, néantmoins, satisfaire, en ven-

dant ses terres. Mais, on le laisoit ostage pour une

somme si grande et immense qu'elle excécloit toute

rançon commune et tous les moyens d'un bomme privé,

quelque opulent qu'on le puisse feindre, joint qu'on h*

mettoit es mains non d'un particulier, qu'il se pusl

promettre de pouvoir llécbir et réduire à cbose modérée,

mais de tout un peuple superbe et arrogant, fier et

inexorable. Et, luy, bomme d'âge, de sens et de juge-

ment, nourri, de jeunesse, en la cour, aux armées et en

l'usage de beaucoup d'affaires, prévoyoit assez ce que

l'événement a, depuis, rendu manifeste et cogneu à tout

le monde, que la France, épuisé<' |)ar les calamités

des longues guerres, pestes et famines, et offensée des

outrages reçus jiai* l'armée des reisires, ne satisferoit
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pas à ce qu'ils attendoient, ce qui poindroit d'aiguillons

si piquans ces esprits avares et, d'ailleurs, firouches,

que, s'en aigrissans comme d'une honte et injure

publique, sans autre moyen de la pouvoir changer, pour

n'avoir plus en mains des François mutinez qui les

voulussent ramener en France, ils deschargeroient toute

la rage du despit et courroux bouillans en leur cœur

sur les gages de la foy qu'ils diroient enfreinte et vio-

lée... Bref, il estoit réduit en la plus dure espèce de

captivité qui se puisse dire, tout y estant plein de crainte

et d'eflroy de choses horribles, et d'un désespoir, tous-

jours pire que ne sont les maux mesmes, d'v trouver

jamais ny secours, ny remède, sinon par son neveu qui

ne pouvoit estre autrement accepté qu'en le subrogeant

en tous ses biens ainsi qu'en sa prison. Et qui peut donc

douter que cette cause, si grave et importante qu'elle

touchoit l'oncle jusques à sa vie et à sa liberté, ne luy

ouvrist la porte très ample et très large de toute la

puissance (jue la nature donne à un chacun sur ce qui

est sien? »

« Qu'a donc fait l'oncle ? continue Marion. Quelque

cliose, il est vrai, qui n'est, proprement, ni simple adop-

tion, ni simple institution, ni legs, ni donation. VA

qu'est-ce donc, dira-t-on? Un nouveau négoce, qui n'a

point de nom propre. Tellement (jue, quand les cou-

tumes disent, et (|u'on nous oppose : Donner et l'ctcnir

ne vaut ; on ne peut rien donner à son hoir présomptif,

ni à qui que ce soit que le tiers de ses hiens, ce mot :

donner doit etn; entendu, en son propre sens, de la

donation toute munilique, simple et directe,^"pure et

absolue, et en la(juelle nulle autre obligation, nulle
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autre charge ne sont impliquées. Mais nous sommes icy

en chose tout autre, sçavoiren une convention mutuelle

et réciproque : Do ut facias, de la part de l'oncle, Facio

lit des, de la part du neveu, qui n'est, en effet, nulle-

jnent donation, ny jiropre, ny impropre, mais un con-

trat exempt de nom particulier, parce qu'il iJroccde d'un

négoce commun qui a sa cause douhle, dont il est

appuyé de çà et de là, et principalement d'un profit

certain, si grand et immense du costé de l'oncle que

nulle loi civile ne pourroit retranciier l'ellet infini de sa

disposition soustenue d'un fondement si ferme. Car

c'est une loy supresme que, si nostre vie, nostre per-

sonne, nostre liherté tomhe en quehiue péril, si en la

puissance, en l'embusche, en la main ou des brigands

ou des ennemis, tout nous est loisible, pour en esciiap-

per. Il n'est point défendu, dit Paul, en ses Scnlenccs^

de donner jusques àl'inliny à celui qui nous tire de la

main des voleurs, ou des ennemis... '. »

Cette thèse de Marion ])0uvait être quel<|ue pt^u spé-

cieuse. Elle parut, néanmoins, au pailenient mériterd'ètre

prise en considération, car il ne jugea pas opportun de

rendre imm(''diatenu'ntson ari'èt. « Ijcs parties, disait seu-

lement lacour, sont invitées àcorriger et adjousterà leurs

pliiidoiiies, il j)roduire tout ce que bon leur semblera, à

l);iillerc{)ntre(licts et salvalions, et, ce fait, ladicte cour en

di'lihi'T.'ra en conseil, au premier jour'' ». Ce premier jour

ir»''lait pas. toutefois. j)rès de luii'e, puis(|ue. deu.x ans

de\aieiil s"(''couler. a\ant (|iii' lut rendu un nou\el arrêt.

' l'Iiiidoyi'r ili; Siiiidii Miiiinii [Luc. ci/., p. ll)(i. U7-ilS. 4::'ii. Vi()-42S).

' Arr(*l (lu iiarlcincril du 211 juin t.'iSi' (An-li. nul , |i;ii Irinciil civil,

piaiiloiiirs. .\'*.".107 lui. 4l)'.i vi.
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III

Après avoir ainsi pourvu à ses intérêts les plus ui"-

g;ents, et en attendant la première sentence favorable, il

l'espérait, du parlement, M. d'Alègre résolut, alors,

d'accomplir, sans plus tarder, le vœu solenncd (|u"il

avait fait de veng-er, aussitôt arrivé à l'âge d'homme,

l'exécrable assassinat dont son père avait été victime,

en lois, et dont l'auteur, Guillaume Duprat, baron de

Vilteaux, avait échappé non seulement à la veng-eance

des parents de l'infortuné Meilhaud, mais aussi, finale-

ment, à toute vindicte publicte. Sans doute, l'arrêt du

[)arlement, du 11 mars l.'iTi, avait, on se le rappelle,

condamné Vitteaux ;i la déportation dans l'île de Wé. Et

si la peine, édictée dans cet arrêt, était loin d'être pro-

portionnée au crime dont elle était le châtiment, il avait

été, un moment, permis d'espérer cjue, rigoureusement

appliquée, elle pourrait, du moins, mettre un terme aux

sang'lants exploits du baron de Vitteaux, et aj)ais«>r. eiilin.

cette querelle des d'Alègre et des Duj)ral qui se prolon-

geait depuis plus de huit ans.

Ce sei'ait, néanmoins, se l'aii-e de sing"iilit'res illusions

sur la jusiict' (hi It-iiips (|ur de s imaginer (|ue Cirrêt du

I 1 mars a\ail reçu sou exécution. En i-éalité-, !•' p;irlr-

mciil a\ait dû user de « temporisemeni », ou la gi'àce

du Hoi inlerNcnir, encore une fois, biiMi à propos;

on ne sait. Le sur est (|ue \ illeaux ne lit même j)as

le voyage de lib' de Ré. .Nous avons, sur ce [loinl, le

témoignage formel de liranlonu'. « Le rov de Pologne,

dil liiantome, qui esloit le piiiici[);il pcr-séculeui' du
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baron, s'en va en son royaume. L'on fait au baron son

procès à la voilée ; son pardon et grâce lui est donnée

et bien entérinée. Le voilà pourmener par la ville de

Paris et à la Cour, mieux que jamais bien venu et arre-

çrardé de tout le monde '. » J'avoue qu'il m'a été impos-

sible de retrouver les documents officiels qui pourraient

corroborer les affirmations de Brantôme ; mais celles-ci

paraissent difficiles à écarter.

Qu'était devenu Vitteaux de 1374 à l.")83, date à

laquelle il devait, enfin, payer de sa vie l'un de ses

crimes les plus odieux? Il vaut la peine de le rapporter,

soit comme un nouveau témoignage des mœurs du

temps, soit pour achever de prouver, — si, d'ailleurs,

lesexploits antérieurs du personnage ne nous en avaient

assez convaincus, — à quel redoutable adversaire

allait s'attaquer M. d'Alègre.

La belle sécurité que lui avait valu la scandaleuse

impunité légale dont il avait bénéficié, et l'immunité

qui lui avait été assurée. par la jeunesse ou l'indifférence

des parents de sa victime, Vitteaux n'en devait jouir

que jusqu'au retour de Pologne du duc d'Anjou. Encore

à Paris au moment de l'arrivée du nouveau roi de

France, il n'hésita pas, sans doute, un instant, à « aller

lui faire sa révérence », et il ne semble pas avoir été

plus mal accueilli (}u'un autre. Mais il retrouvait plus

en faveur que jamais auprès d'Henri III, — (jui allait

le faire, bientôt, « mestre de camp de l'infanterie fran-

çoise des gardes de Sa Majesté - ». — un homme qui

' Branlùmo. t. Vf, p. ;!;î3.

* Ct>sl ('xafloinonl lo litro .]ui lui pst donm- dan.s un ari'H ilu Grand
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lui pouvait être redoutable : c'était ce Louis Béren-

j^er, seigneur du Gua, intime ami de Meilhaud, qui

s'était, on s'en souvient, opposé de toute sa force à la

grâce du meurtrier, et dont le temps ne paraissait pas

avoir ciiangé les sentiments. Nous avons, sur ce point,

les confidences de Brantôme, ami commun de du Gua et

de Vitteaux, confidences qui sont, à l'ordinaire, de la

plus intense couleur. « Messieurs du Gua et de Vit-

teaux, écrit Brantôme, estoient tous deux mes grands

amys, et je voulois les accorder. Mais, point! M. du Gua

n'y voulut jamais entendre; car de la mort de Meilhaud,

qu'il aymoit fort, il se formalisoit comme si fust esté

son frère. Et moy, plusieurs fois, luy remonstrant et

priant de laisser couler cela et accepter l'amitié du

baron, dont je l'en priois et l'asseurois de la recherche,

il me respondoit : « Je n'ayme pas mes amis vivans

« seulement, mais morts encores '. »

Et le célèbre mémorialiste nous rapporte, à ce sujel.

une scène qui nous prouve à quel point en était venue

la haine entre les deux hommes. « Car trois mois avant

qu'il fust tué, raconte encore Brantôme, M, du Gua

estant dans la cour du Louvre, un jour, il me monslra

son espée et la me donnant : « Advise, Brantôme, ce

« me dit-il, si ceste espée est bonne. Je l'ay prise aujour-

« d'huy exprès pour chastier ces braves qui me font la

« mine. Par Dieu, s'ils m'appellent à l'isle du Palais,

« je la leur fcray sentir et les eslrillerav bien, tout

« estropié que je suis. » Moy, ayant manié ceste espée

Conseil, du 24 septembre 157a. c'est-à-iliro un mois avant sa mort
(Arch. nat., V»91).

• Brantôme, t. V, p. ;j56-3o7.
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à gardes dorées, je la trouvoys fort belle et bonne, mais

pourtant fort foible et par trop légère ; mais il la luy

falloit telle, à cause de la foiblesse de son bras. Le

baron entendit ces mots, qui dist à quelqu'un qui me le

redit : « Je ne suis pas si fol de le faire appeler, cai' je

« sçay bien ce que vault l'aulne d'appeler un tel, (jui a

« telle ('barge de la garde du Roy, et favorv de son

« maistre. Je m'en garderay bien : il me combattroit à

(( belles barquebuzades qu'il me feroit tirer par ses sol-

(( dats. Cependant, je la luy garde bonne. » Puis, ajoute

Jîrantôme, il s'en partit de Paris au l)0ut île ([uatre

jours ^ »

.Mais ce départ nétait (|u"une leinle destinée à se

faire oublier et à rendre })lus sùi-e une vengeance (jue,

dès lors, il estimait devoir être l'épilogue nécessaire de

sa « querelle » avec Meilbaud. Revenu, en ellet, à Paris

})eu aprt'S, Yitteaux se cacba au couvent des Granils-

Auguslins, « où il j)rit une cellule"" », et ne négligea

rien j)our assurer le succès de sa ncuivfdle macliina-

tion.

Il n'ignorait pas (|ue du (îua, par sa situai ion même
de favori et la manii'i'e dont il lui arrivait, parfois, de

traiter les plus grands seigneurs de la Clour, par la

liberté de ses pi-opos qui n'épargnaient pas même les

membres de la famille royale, par les mille aventures,

enfin, de sa vie amoureuse, s'était fait des ennemis

implacables; il jugea (|ue rien ne pouvait être plus utile

' nnintûiiio. l. V. p. H.>T.

Noiivedii.r mémoires du mnrt'cluil de Rassompierre, ]tuhliés jiar l'cili-

Irur lAntoinc Sci'ieysl, de \'I-:(abli,sseiuen/ (/es Fruiiriiis diint! les Huidcs

ilu |ticsi(lriil Hi'nault. ISU3. iii-8", p. Ij'.MC.O.
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ù SOS projets que d'y associer quelques-unes des viclimes

les plus en vue de son l'ival, et que de se couvrir de

leur patronage et de leur complicité. Très habilement, il

sut donc s'offrir comme un vengeur possible aux diverses

personnes qu'il soupçonnait de nourrir la même haine

que lui, afin de pouvoir se présenter, ensuite, connut^

n'ayant été que leur instrument. Les contemporains va-

rient, il est vi-ai, sur le nom de celle qui accepta les propo-

sitions de Vitteaux. Les uns parlent du duc d'Anjou, irèi-e

du Roi, qui n'avait pas pardonné à du Gua de « l'avoir

bi'avé jusques à estrc passé, un jour, devant lui, en la

rue Saint-Antoine, sans le saluer, ni faire semblant de

le connoistre, et d'avoir dict, par plusieurs fois, (ju'il ne

reconnoissoit que le Hov, et que quand il luy auroit

commandé de tuer son propre frère, (|u'il le Icj-oil ' ».

« D'autres, raconte l'Estoile, disoient que c'esloil un

grand qui, par jalousie de sa femme », avait armé le

bras de Vitteaux. VA rallusion est assez trans])arenle à

Antoine d'Estrées, marquis de Cœuvres, grand maître

de l'artillerie, dont la femme, Françoise Babou de la

lîourdaisière, fut la dernière maîtresse de du Gua-.

D'autres, enlin, avec de Tbou, déclarent jjosilivement

<|ue la complicité, que Vitteaux sut s'assurer, ne fut

rien de moins que celle de Marj^uerite de Valois, rt-ine

de Navarre et sœur du Roi

« La malignité «le M. ilu Gua, raconte de 'llioii,

n'avait pas épargné, en clTet, les premières dames de la

* Journal (te l Entoile, (i<\. Brunot, t. I, p. 92.

* llnd. — Françoise Babou de la Bourdaisirre fui, on le sail, la mère
de Gaijrielie d'ivslrées. KHe avait épouse Antoine d'EsIrécs en lob".», et

était alors âgée de 33 ans.
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Cour, dont il déchirait publiquement la réputation,

souvent en présence de Sa Majesté, et il avait eu,

même, la hardiesse de porter ses médisances jusque

sur une grande princesse ^ » Nous savons, par ailleurs,

quelle fut la nature de ses médisances. Elles se rap-

portaient à une visite faite par Marguerite, — pendant

le séjour du Roi à Lyon, lors de son retour de Pologne,

— à M. d'Entragues, alors malade, et que la Reine de

Navarre avait été rejoindre dans sa chambre. Du Gua
avait souligné, auprès du Roi, l'inconvenance de cette

démarche, et « déclaré, tout haut, que Sa Majesté ne

devoit pas soutirir qu'on fist ainsi Tamour à sa sœur,

dans sa maison- ». 31arguerite ne lui avait jamais par-

donné ce propos, et n'avait cessé, dès lors, de marquer,

ouvertement, à lui et à sa maîtresse le plus profond

mépris. « Un jour entre autres, rapporte le comte de

ïillières, M'"^ d'Estrées estant entrée au cabinet de la

Reyne mère, et la reyne Mai-guerite s'y trouvant, celle-

ci dit assez haut : « Voici la garce du capitaine! » A

(juoi, jouant sur les mots : « J'aime mieux, respondil

« M""' d'Estrées, l'estre du capitaine que du général^ ! »

« Résolue, donc, à se vengei', la princesse, à en croire

de Thou, se rendit, la nuit, au couvent des Augustins,

auprès de Vitteaux, et, trouvant là un homme accou-

tumé à verser le sang de ses ennemis, (|ue ses succès

passés avaient familiarisé avec ces sortes d'attentats,

elle l'engagea, par ses caresses, à se faire son vengeur,

' Dp Thou, Histoire universelle, trad. Ir. di; 1734, l. VII, p. 300.

' Nouveaux mémoires du maréchal de Hassompierre. |i. I>0.

^ Anecdotes scandaleuses... extraites des papiers du comte de 7'illières

(Bibl. nat., nouv. acq. fr. 1208, fol. 2).
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en veriireant ses propres injures. Elle le lit souvenir

que, à la mort de Meilhaud, tandis que presque toute la

Cour cherchait à justiUer cette action, du Gua seul

s'était, longtemps, opposé à la grâce qu'on voulait

ohlenir pour lui, en sorte que, malgré les prières des

amhassadeurs polonais, le feu Roi eut hien de la peine

à lui pardonner. Elh; lui remontra ([ue du Gua ne li-a-

vaillait, encore, qu'à aigrir contre lui l'esprit du nou-

veau Roi, (ju'il ne cessait de le lui représenter comme
un scélérat capahle, si le Ciel le permettait, d'oser

contre son Roi ce qu'il avait exécuté contre tant d'autres,

que, d'ailleurs, il élait devenu à charge au monarque

même par sa herté insupportahle, qu'il y avait lieu de

croire que Henri III ne se mettrait pas fort en peine

de sa moi't, qu'au resie, après le coup, il trouverait un

asiU' assuré auprès Me Monsiruh. qui regarderait comme
un servie»' signah'" (|u'on l'eût défait d'un homme doni

il avait lieu de se j)laindre lui-même el (|u'il savait

aigrir resj)rit du Roi contre lui '. »

« Il ne fui pas difficile, ajoute de Thou, — (|iii semble

on le \oil, iilliihiier à Marguerite seule Tiniliative de

l'entreprise conti-e du Gua, — il ne fut pas diflicile à

une grande princesse, éloquente et caressante, de per-

suader un homnje qui trouvait son propre intérêt à se

venger d'un cniK'iiii j)nissant capahle de l'accabler-. »

En ell'et, il est hien probable que les discours de la

princesse durent êtie Ixumcoup moins longs, et n'avaient

pas besoin d'être aussi pressants que le rapj)orte h;

grand hisloiit-n, et (|u'elle dut coiiNnincrr assez. ais('-

' \h- TIk.u. lli.shiu-p uiriverseUe. I. VII, p. :U)ll.

* Do Tliou, Uisloire nnivin-sclle, I VII. |i. ;!ii(i.
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ment celui qui n'avait pu que feindre de se présenter à

elle comme le vengeur qu'il ne souhaitait rien tant que

de devenir pour son propre compte.

Quoi qu'il en soit, assuré, dès lors, d'une haute protec-

tion, Vitteaux ne songea plus qu'à préparer l'exécution

matérielle de son nouveau crime, et il le (it avec une

extraordinaire perfidie, durant près de trois mois, « quit-

tant, seulement la nuit, sa retraite pour faire ses

pratiques^ ».

Mille choses semblaient, en principe, devoir contra-

rier ses projets. Tout d'abord, du Gua se méfiait des

assassins, et si particulièrement de Vitteaux, que,

depuis la disparition de ce dernier de la Cour, il avait

chargé un de ses serviteurs « de tousjours guetter et

épier son retour pour l'en advertir- ». D'autre part, il

ne sortait jamais qu'accompagné soit d' « une foule

d'officiers qu'il avait chaque jour à sa table, car c'était

à ces sortes de profusions qu'il faisait servir les libéra-

lités excessives d'un prince toujours magnifique à son

égard ' », soit de « quarante harquebuziers qui mar-

choiont devant luy, la mesclie sur le serpentin* »,

escorte à laquelle lui donnait droit son titre de mestre

de camp du régiment des gardes. Enfin, il logeait habi-

tuellement au Louvre, et, « tous les soirs, après avoir

posé garde à la chambre du Roy, il en faisoit placer

une à la sienne de dix ou douze soldats" ».

' Nouveaux mémoires du maréchal de linssompierre. p. 460.

- Biantômo, t. V, p. 355.

'' De Thou, t. VII, p. 301.

* Nouveaux mémoires du maréchal de Bassompierre . p. 159.

" Branli^nic, t. V, p. :>5V.



YVES IV D AI.K.r.RE, MARQUIS D ALKGRE 179

Mais Vitteaux savait, aussi, que, certains jours, renon-

çant à l'étiquette et à ce train grandiose de favori, du

Gua se retirait plus simplement en un appartement

(juil avait rue Saint-Honoré. Brantôme nous dit discrè-

tement qu' « il s'y séquestroit et s'y séparoit les jours

où il faisoit diette * ». Il doit y avoir là, de la part

de Brantôme, une prétérition ironique, car les jours de

diète de M. du Gua n'étaient pas toujours ce que l'on

aurait pu croire. Le grave historien de Thou, on ne s'y

attendrait guère, est, là-dessus, plus explicite. « Gomme
M. du Gua avoit, dit-il, une galanterie avec une dame
de la Cour, il avoit pris proche du Louvre un apparte-

ment contigu à celui de sa maîtresse. Une porte secrète,

pratiquée dans un mur mitoyen, favorisoit les visites

qu'il lui rendoit". » « Il arrivoit souvent, rapportent, de

même, avec des détails un peu différents, les Nouveaux

mémoires du maréchal de Bassompierre, il arrivoit

souvent que quelque maladie, ou le sujet de voir des

dames faisoient coucher M. du Gua hors du Louvre. Il

estoit devenu fort amoureux de M"" d'Estrées, mais

comme il ne la pouvoit voir sans éclat, ou sans courre

fortune, car il sçavoit hien qu'il estoit guetté, ils s'avi-

sèrent de faire louer la maison au Vis% et que, par

dessus les tuiles, il y auroit peu de chemin pour entrer

sans soupçon dans le logis de M. d'Estrées, ce qu'ils

pratiquèrent'. »

' Brantôme, t. V. p. 354-3a5.

' De Thou, Histoire universelle, t. VU, p. 301.

^ Je n'ai pu identifier cette maison, ni celle de M. d'Estrées: cette

dernière n'e.st certainement jias ThAte! dit, plus tard, l'hôtel d'Estrées, et

qui fut acheté par Henri IV |)our Gabriellc d'Estrées.

* Nouveaux mémoires du maréchal de Ilassoinpierre, p. ICO.
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C'est dans ce logis, ({uil connaissait bien pour lavoir

visité deux fois, « en habit dissimulé et sans estre

reconnu^ », que Vitteaux résolut de frapper son ennemi.

De Thou nous raconte qu' « il se décida à faire son coup

le premier novembre, 1575, veille de la fête des niorts,

et qu'il clioisit cette date, parce (jue le son bruyant de

toutes les cloches de Paris, qui se fait entendre aloi's,

était propre à cacher le bruit inséparable de l'exécution

de son entreprise, et parce qu'aussi, ce jour- là, cha-

cun, fatigué d'avoir parcouru les églises, se retire de

meilleure heure " ». Mais outre que ce détail paraît assez

invraisemblable, étant donné qu'à l'heure, 10 heures du

soir, où Vitteaux, on le sait, accomplit son crime, les

cloches des églises avaient dû cesser leurs sonneries, il

est démenti par L'Esloile (lui nous dit. expressément,

que le meurtre eut lieu le lundi, dei'nier octobre 1575,

\eille de la Toussaint". Il est plus probable que Vit-

teaux avant appris, peut-être de l'espion même de du

(lua. (jue, à la suite d'une indisposition, celuï-ci devait

i-ester (juelques jouis à son logis de la rue Saint-Honoré.

il se résolut soudain à proliter de cette occasion.

Voici comment il combina son guet-apens. 11 savait

((ue, pendant les séjours de du Gua rue Saint-Honoré,

un poste des arquebusiers du Louvre venait, chaque

nuitin, prendre la garde en son log:is, et y demeurait jus-

(|u'à 1(1 ou 11 heures du soir, heure à la(|uelle on fer-

mait la porte el oii ces soldats s'en retournaient coucher

à bnuTorps de p:arde du Fjouvre, pour ne revenir (|ue le

• 11,1,1.

* l)n Tliou, Hi.sloire universelle. I. VII, p. liOl.

' .hiurnal lie L' Ealoile, t'A. Bruiii't, l. I. |i. lli.
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lendemain^ Vitteaux s'avisa de tirer avantage de cette

particularité. Déguisés en arquebusiers, lui et les quatie

compagnons dont il s'était assuré le concours, parmi

lesquels Tropliiine et Olivier de Boussicault, guettèrent,

donc, le soir du 'M octobre, vers 10 heures, la sortie

des gardes du logis de du Gua. Puis à peine ceux-ci

furent-ils hors de la maison, dont la porte n'était pas

encore fermée, qu'ils coururent à l'entrée, si bien que

le portier, encore sur le pas de sa porte, put croire

(juils venaient de se détacher de la troupe qui s'éloi-

gnait à peine. Pour le conlirmer dans celte idée, el

« feignant d'avoir oublié son fourniment dans la mai-

son : « Compagnons, dit Vitteaux à deux de ses

(' hommes, vous demeurerez un peu à la i)orle avec le

« portier, justjues à ce (|ue je revienne". » Conxaincu,

alors, (|u'il a\ait hirti alfaire à des soldats des gardes,

le portier laisse enti'er le baron et les dt'ux Boussi-

cault, pendant qu'il échange quelques propos avec les

deux autres complices. Vitteaux, suivi des Boussicault,

monte d un Irait à l'appartemenl de du Gua, t't frappe

à la porte (juun enfant vint lui ouvrir. Bien au courant

des ai très, apri's ses deux visites précédentes, il court,

sans hésiter, à lachami)re de du Gua, et y fait irruption,

l'épée au poing. « (.^elui-ci était déjà au lil et lisait à

son ordinaire' », rapporte un récit; un autre dit qu' « il

se faisoit faire les ongles des pieds par son valet* ».

Les deux occupations ne sont pas inconciliables. Dès

' Soiiveauj mémoires du maréchal de Hassompierre. \i. 160.

- Ihid , p. KM.

' Do Thou. t. VU, p. 301.

* Souveaiix mémoirca du maréchal de llusnoinfiicrrc. p. Hil.
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qu'il apeiToil Vitteaux, il jette un cri de : « Ah ! mon
Dieu ! » et, sautant dans la ruelle de son lit, se saisit

d'un épieu déposé au chevet. Mais « comme ilnelepou-

voit contourner et s'en ayder aisément comme en belle

place' », l'autre, qui déjà était sur lui, lui criant : « Du

Gua, il faut mourir 1 » lui « baille, de son espée fort

courte et tranchante, deux ou trois coups au travers du

corps" », qui le jettent expirant sur le plancher. Pendant

que Trophime de Boussicault prêtait la main au baron,

son frère Olivier, dit un récit, « tenoit,pourrempescherdc

crier, un poignard à la gorge de l'homme de chambre de

du Gua, (jue les meurtriers se contentèrent d'enfermer

ensuite dans une garde-robe* ». De Thou prétend, au

contraire, que les deux Boussicault se précipitant sur les

valets accourus au bruit, et éteignant les (lambeaux

qu'ils apportaient, les dispersèrent, que l'un deux fut tué,

qu'un réussit à se cacher dans une cheminée, et que les

autres s'enfuirent par les toits*. Toutefois, cette scène

tumultueuse et bruyante pai'ait assez invraisemblable,

et ne s'accorde, guère, avec un fait très certain, la sortie

parfaitement paisible des assassins qui, « le coup fait,

se retirent résolus, sans trouver empeschement" »,

courent aux remparts, vers un j)()int remarqué j)ar eux

auparavant, se laissent glisser le long d'une corde, et,

ayant là des chevaux préparés, s'éloignent à toute bride \

' Branlome, t. V, p. 355.

' \ouveau.r mémoires du niuréckal de Bassompierre, p. Ifil.

' BranWiuo, t. VI, p. 334.

* Souveau.v mémoires du maréchal de Bassompierre, p. 10-.

'• De Thou, l. VII, p. 302.

" Brantôtne, t. V, p. 355.

' De Tiiou, loc. cit.
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Trois licures après, le malheureux du Gua rendait

l'ànie, accusant de l'avoir trahi le serviteur qu'il avait

chargé de « guetter le baron ». « Ah! barbe-grise, tu

m'as trahi, disait-il, aux abois de la mort^ » Car il

désignait formellement Vilteauxpour son assassin. Mais

le plan de celui-ci avait réussi. « Son heureux coup de

main, dit Brantôme, en réjouit plus d'un à la cour,

et mesmes quelques dames, et principalement une

grande"-. » Cette grande dame n'était autre que celle

dont Vitteaux avait escompté la protection, qui ne dut

pas lui faire défaut, puisque, « si l'on informa, aussi-

tôt, de cet assassinat, l'affaire fut ensuite assoupie,

comme si on en eust ignoré les auteurs ' ». Le Roi, lui-

même, tout d'abord indigné d'un attentat si hardi, après

les funérailles magnifiques qu'il fit faire au nîort, parut

prendre son parti de cette disparition, avec son égoïsme

accoutumé. Pour la cinquième fois, le baron de Vitteaux

« faisait défaut » à la justice, « encore bien qu'il fust

estimé en France tel qu'il n'y avoit homme résolu pour

faire un pareil coup que luy* »

De cet homme la vie n'est plus, dès lors, il laut le

dire, (|u'une existence de bandit et de spadassin vul-

gaire. Son [iremier meuilrc avait (Hé, en (|uel(juc sorte,

la suite d'une affaire d'honneur; l'assassinat de Gonne-

lieu et le double atteulat sur Meilhaud pouvaient n'ajjpa-

railre (jue comme de légitimes vengeances dont la niort

de du Gua formait la conclusion. Les nouveaux ex[)loils

' Brantôme, l. V, \). 355.

- Ibid., p. 3;)8.

' Ue Thou, t. VII, p. 30^'.

* Brantôrue, t. V, p. 354.
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(kl baron ne sont, désormais, que de vrais crimes de

droit commun. Il se multiplient tellement, en revanche,

qu'il est dii'licile d'en élai)lir seulement la clironoloiiie.

Très peu après l'aU'aire du Gua, semble-t-il, on trouve

mort, « dans les bois et j^arennes de Nantouillet^ »,

M. de Montrevault, de cette maison de Clermont avec

laquelle nous avons vu les Duprat en procès dès lou',),.

Tout paraît bien indiquer qui a l'ait le coup. « IMais cela

ne se put guères bien prouver », avoue sim})lement

Brantôme, toujours plein d'indulgence pour son « grand

ani i
- »

.

Puis, le baron s en prend à sa l'amille elle-même. « Ce

jour mesme, 22 juin l.'iTG, consigne Pierre de L'Estoile

dans son Journal, le baron de Vitteaux, estant, sous

couleur d'amitié, allé veoir le prévost de Paris, son

frère, nouvellement marié à la lille de [François de

liarbançon, seigneur de] Cany, eslant en son cliasteau

de Nanlouillet, après y avoir fait bonne cliî'r»', le soir,

s'estant rendu, le lendemain matin, le plus i'orl audict

cliasteau, fut trouver son frère en sa chamluT. cl le

força de lui fournir 4.000 escus, tant en argent mon-

nové qu'en jo\aux et bagues, pour le prélctidu suppb'--

ment de ses partages, et s'en partit bien moulé des

clievaux de sondict frère, dont il print les meilleuis en

ses escuries, et bien bagué et garni d'argent, aux des-

pens de luv et de sa l'cunnc. Le diiiiancbe. 21, on lit le

conte au Koy, à son disner, du bon tour joué par le

baron de Vitteaux à son frère, le prévost de Paris,

' Nantouillcl, Seine-el-Marnc, arrondissotin'iil de .M(>!iiiic. canton do

Claye.

' IJraiilomc, l. VI. j). 3;!.).
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lequel layant entendu, dit : « J'ai toujours cru l'un

« capable de ceste peur et l'autre de ceste hardiesse'. »

Henri III s'enraya moins, il est vrai, lorsque, l'année

suivante, sachant, par expérience, que, vu l'immunité

judiciaire dont son frère j)araissait jouir, il était insul-

lisant de s'adresser contre lui aux tribunaux, le prévôt

de Paris ne trouva rien de mieux, pour se veng-er, que

de l'accuser de complot contre la vie du Roi ". Celui-ci

s'émut alors. Un arrêt du parlement de Paris l'ut publié

qui interdisoit au baron l'eau et le feu. comme criminel

de lèse-majesté, et une vraie expédition fui dirigée

contre le conspirateur que les derniers renseignements

sig-nalaient comme, à ce moment, en son château de Vit-

leaux. « Le 20 novembre l'iTT, lisons-nous dans le

Juania/ dii M. Pépin, chanoine de Dijon, le Roy a faict

conduire et a faict commander qu aucunes de ses com-

pagnies, sous la charge du capitaine Charny, fussent

prestes à Vitteaux en-Au\ois, et ne sa\oit-on poui' i[U<m

ou pour (juelle occasion; et estoit son intention assiéger

h' château de Vitteaux, et lui rendre le baron, seigneur

dudict lieu, entre ses mains; (|uoi sçacliant ledict baron

et se voyant investi de loutes parts, se délibé-ra, ;i la

diane, d'escbapper duditi \\\'U. ce (|u"il lit bra\(Miicnl,

' Journiil de 1. Esluile. ùtl. Ilruiitil, I. 1, p. i;>(i-i:>T.

« Sur la fin di- novembre \'.~i~, raconte L'Kstoile, le Huy ien(ori;a .-ia

garde ordinaire de Suisses assis à la porte du Louvre d"une compagnie
de soldats franrois. pris du régiment de Beauvais-Nangis qui. pour cest

elFect. vint se lo;:erau faubourg Saint-Marceau, à la grande oppression
des pauvres habitans du faubourg. VA lui ce renfort ûf garde occasionné
de ce «[ue Antoine IJuprat, pnvost de Paris, avoil fait entendre à Sa
Majesté qu'il y avoit entreprise contre elle faicle par le baron de Vit-

teaux, son frère, et autres ses complices, et olfroit fournir tesmoings
pour preuve de ladictc conspiration » (Journal de l.'EsloileA I. p. i*i.<-

224).
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luy troisième, bien monté, et foira les sentinelles et

gardes qui le tenoient assiégé, et se sauva ^ »

Il ne devait pas rester longtemps sans faire parler

de lui, car, au commencement de 1578, escorté de ses

gardes du corps ordinaires, les deux Boussicault,

Antoine Zampini, Jean Duval et un certain La Bruyère,

il attafjuait, à main armée, le château de Chevannav',

tout voisin de celui de Vitteaux, mena(;ait de mort

François Le Marlet, seigneur de Saulon^ et dudit lieu

de Chevannav, pillait ses coftres et ses meubles, etiina-

lement enlevait sa femme, Claude Jacquot, fille de Phi-

libert Jacquot, premier président en la chambre des

comptes de Dijon, laquelle Jacquot paraît bien, d'ailleurs,

avoir été sa complice '.

Alors, de nouveau, la justice parut s'émouvoir, et,

une fois de plus, le Grand Conseil, — pourquoi le Grand

Conseil? — lança contre lui un arrêt de prise de corps,

bientôt suivi de deux arrêts de mort, l'un du 7 sep-

tembre 1579, pour le crime le plus récent, celui de Che-

vannay % l'autre du 18 avril 1580, pour l'attentat commis

h Nantouillet ^, arrêts tous deux, du reste et bien entendu,

par contumace. M. de Vitteaux, bien (|u'<'i\coiiibrt'' ;ilors

d'une femme, demeurait toujours introuvable.

' lAvre de souvenance, ou Journal de M. l'epin, chanoine de Dijon
public jjar Garnier, en tôle du Journal de M. Breunol, conseiller à la

chambre des comptes de Dijon. 18G4, in-8", t. I, p. 24.

' Glievannay, Cùlc-d'Or, aiTorulisseincnl dn Sciiiur, caiituu de Vil-

leaux'.

' Saulon, C<"»lc-d'Or, arrondissoinoiit di^ Dijon, canton tic (jcvroy-

Chainbertin.

* Ami du (Irand Conseil, du 7 se|donibre i.')7".» (Arch. nat . V» lOSj.

• Ibid.

" ArriH du Grand Conseil, du Kj avril 1580 (Arcli. nal.. V' 107).
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Il le reste, aussi, pour nous, jusqu'au mois de juil-

let lo8i, où il rentre en scène de la façon la plus inatten-

due. Nous savons, en effet, que, le 18 de ce mois, le

Roi, étant en son Conseil, signait des lettres patentes

autorisant le baron de Vitteaux « k se pourvoir au par-

lement de Paiis, pour faire casser les ciiarges, infor-

mations, procédures et arrests donnés contre lui au Grand

Conseil, depuis l'année lo77 ' ». Que s'était-il passé ?Je

lignore et ne peux que constater le nouvel et scandaleux

échec infligé par Vitteaux à la justice. Tout ce que je sais,

c'est que, dès ce moment, il devait être à l'armée de

François de Valois, duc d'Anjou, aux Pays-Bas, car

nous sommes informés par L'Estoile que, le 18 août i 581

,

il faillit être fait prisonnier par un parti espagnol sous

les murs de Cambrai". Ses juges furent, d'ailleurs, en

ce même mois d'août, édifiés, eux aussi, sur sa

« retraite », puisque, à cette date., ils recevaient requête

de lui tendant à obtenir exécution des lettres patentes

du 18 juillet 1581=*.

Le Grand Conseil hésitait, cependant, à se dessaisir

d'une cause jugée par lui assez grave pour avoir motivé

une double condamnation à mort. Mais, }tar nouvelles

lettres du 27 janvier 1582, le Roi ayant réitéré sa volonté

sur ce point, il n'eut plus (ju'à s'incliner, et le parlement

se trouva saisi '.

Chose qui pourrait sembler curieuse, si, en pareille

' Lcllrcs cilt'os dans il'aulros lellrcs palcnlcs du 27 janvier 158:2 (Ai'

chives de la Côte-dOr, 15 728).

* Journal de L'Estoile, t. Il, j). 18.

' ArnH du Grand Conseil, du M août 1)80 lArdi. nat, V' 113).

* Lettres patentes du Roi en faveur du Guillaume Duprat. baron de

Vitteaux, du 27 janvier lj8i (Arcliivcs do la Côte-dOr, li 728).
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matière, nous devions encore nous élonner de quelque

chose, je n'ai trouvé, dans la série des arrêts du parle-

ment criminel relatifs aux années 1j82-1o83, aucune

trace des instructions et des procédures auxquelles

aurait donné lieu, pendant ces deux années, l'aifaire

Vitteaux. et il semble, par là, assez probable que ces

instructions et ces procédures ne durent point être

menées avec une bien grande activité contre le coupable,

qui, cependant, dès le commencement de 1383, était,

nous le savons, de retour à Paris. A ce moment, il était

bien près de faire connaissance avec une autre justice

que la justice humaine, et une vengeance j)rovidentielle

allait précéder pour lui 1 airèl du parlemunl.

Par un juste retour, la j)unition de toute celte vie de

crimes, était, en elfet, réservée au lils inème de Tune

des victimes de Vitteaux, Yves dAlètire, lils de M. de

Meilhaud, (|ui se trou\ anl libre, au niouicnl de larriNée

du baron à Paris, des soucis matériels qui l'avaient

ai)Sorbé depuis son retour' en Fiance, en proUta, tout de

suite, pour « chercher » le meurtrier de son père.

« Le mercredi, l"i tV-vrier, lisons-nous dans le Journal

(le LEsloilc, le baron de Vitteaux revenant, sur le soir,

du Louvre, fut cbai'gé en la rue Saint-Germain, près le

For-l'Evescjue, par dix ou douze honunes de cheval bien

montez et armez à Tadvanlage. Et niist ledict Vitteaux,

brusquemeni, la main cà l'espée, et, vailiannnent se

défendant, se relira, enlin, sain ri sauf. L"abi)é de Saint-

Nicolas de Senlis ' [Claude de la Curée^, estant, lors.

' LK.stoilc (lit que cet abbé de Suint-Nicolas iju'il l'ito était un lils (li>

M"« (l'KIbfno. Il (;uuimcl, je crois, une oirour. In Pierre li'lilbriip avait

bien été prieur, et non abbé, de Saint-Nii-olas. mais siulitncnl de loTS
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de fortune, en la compagnie duJict Yitteaux, y fust

blessé à la teste, et un capitaine italien, nommé Sépoix,

qui le suivoit, y fut blessé à mort. On eut ceste opinion

que ceste charg'e avoit esté faicte par le jeune JMeilhaud

désirant ven^-er la mort de son père \ »

L'échec de son guet-apens fit-il juaer à dWlèg're qu'il

valait mieux attaquer son adversaire d'une autre manière,

« non pas laschement et en trahison, mais en un duel

loyal" »? La chose est fort possible. Nous savons, dans

tous les cas, que, peu après, il s'abouchait avec un

célèbre « tireur d'armes » italien, Jacques Ferron, d'Asti,

([ui, pendant trois mois, « l'exerça et le rendit fort

adroit». Puis, se jugeant en état d'affronter le baron

face à face, « il le fit appeler et défier à se battre encontre

luy, hors Paris, en beaux champs '
».

« Ne faut point demander, dit Brantôme, si M. de

Yitteaux faillit à s'y trouver, car il estoit un des plus

couraereux lientilshommes (ju'on sceust veoir '. » 6i

vraisenïblable quelle nous apparaisse, d'après ce (jue

nous savons de Vitteaux, cette affirmation de Brantôme

est, pourtant, contredite par les Nouveau.r niemoires

de Bassnmpierrc. « Quelque instinct naturel faisant

appréhender à Vitteaux ce jeune homme, ou bien le

remords de son forlnit, rapportentces Mémoires, il offrit

àl-iSI. A ceUo (laie, il avait (•to rornpiaré \nu- Clamlo Surol ou <k' la

Cuit'i; {(iallia chrisliana, t. X, col. l.lil). (tr nous alhin^, tout à riiouie.

nîlrouver un La Curi'e (laiLsTcnlouracçc «le Villcaux. (yét.iil lii.ii mU'ndu
un prieur cniniiicnrialaire.

' Journal, de L'Esto'de, t. II, p. lO.j-106.

- Soiiveai/.r méinoirea du marécluil de Itfi.^.^nuip'ien-e. j). 1112.

" liranl/iino, l. VI, p. 3i'f.-:!i'S.

ibid., p. :}26-:Jii7.
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à M. d'Alègre toutes les satisfactions qu'il voudroit

désirer de luy, pourvu qu'il ne se battist pas, de lui

demander pardon à genoux, de venir, mesme, le lui

demander lorsqu'il seroit à la messe et comme on lève-

roit Ihostie. Mais ce jeune homme n y voulut entendre,

et celui qui estoit allé appeler Vitteaux estant revenu, le

lendemain, lui dire qu'il n'y avoit que sa vie qui pust

satisfaire Alègre, le baron n'eut plus qu'cà accepter*. »

]1 fut décidé que le duel aurait lieu le dimanche, 1 août,

à 8 heures du matin, en un champ derrière les Char-

treux de Vauvert, c'est-à-dire à peu près entre la pépi-

nière actuelle du jardin du Luxembourg et le parc de

l'Observatoire-.

Les deux adversaires furent fidèles au rendez-vous,

ainsi fjue leurs seconds. Celui de Vitteaux était ce

Claude de la Curée, cité précédemment par L'Estoile".

On ignore le nom de celui de d'Alègre. Il fut accordé,

d'ailleurs, que les seconds ne se battraient pas, « car ils

estoient fort grands amis* ». En revanche, d'Alègre resta

sourd aux offres de conciliation qu'aurait alors renou-

velées Vitteaux''. Je dois dire, à la décharge du baron,

que le sieur Jacques Ferron, le dernier instructeur de

d'Alègre, qui assista au combat « du haut d'un noyer»,

et le raconta ensuite à Brantôme, prétendit, toujours,

« qu'il navoit jamais veu homme y aller plus brave-

ment, ny plus résoluement, ny de grâce plus assurée

• Souveaux mémoires du maréchal de liassompierre, p. 1G:2-1G3.

' Herly, Topographie historique du faubourg Sainl-(jer7nain. 188^'.

in-lol.. p. l'.i et suiv.

^ Souveaux mémoires du maréchal de Bassompierre. p. 163.

* BriinWiiic. t. VI, p. 327.

" Souveaux mémoires du maréchal de liassompierre, p. KiS.
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et déterminée ». « Car, rapporte Brantôme, d'après

son témoin, il commença de marcher de cinquante

pas vers son ennemy, sans pourpoint, nud en chemise,

comme il avoil esté arresté, relevant souvent ses mous-

taches en haut d'une main, et, estant à vingt pas de

son ennemy, non plus tost, il mist la main à l'espée

qu'il tenoit en la main, non qu'il Feust tirée encore,

mais, en marchant, il fit voiler \e fourreau en l'air,

en le secouant, ce qui est le heau, cella, et qui mons-

troit bien une grâce de combat bien asseurée et froide,

et nullement téméraire, comme il v en a qui tirent

leurs espées de cinq cens pas de l'ennemy, voire de

mille, comme j'en ay veus aucuns, » « Ledict baron,

continue Brantôme, ayant, cependant, affronté son

ennemy, luy tira deux grandes estoquades, coup à coup,

dont il fit reculer trois ou (|uatre pas son ennemv, et

voyant que, par ces estoquades, il n'v gagnoit rien, il

se mit aux estramassons, sur lesquels l'autre parant,

et prenant le temps, et s'advançant, luy donna une

grande estoquade, de laquelle il tomba, et aussitost.

s'advançant sur luy de plus près, il lui donna trois ou

quatre grands coups d'espée dans le corps, et l'acheva,

sans luy user d'aucune courtoisie de vie *. »

« Ainsi mourut, déplore Brantômt^ ce brave baron,

vieux routi<;r d'armes et tant de fois victorieux sur d'au-

tres, par la main d'un jeune homme qui n'avoit que

peu ou du tout point j-ncore faict de grandes armes,

sinon que, sortant hors d'ostage et de prison en Alle-

magne, vinst s'esprouver. tout tlu jiremier coup, contre

' Brantôme, t. Vf. p. 327 et 329.
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un des vaillans et déterminez de la France M » Et cette

victoire parut si extraordinaire à ceux qui ne réfléchis-

saient pas que Vitteaux avait été surtout, en somme,

un héros de guet-apens, que le bruit courut qu'elle

avait été obtenue « par surprise et supercherie ». Les deux

adversaires avoient bien combattu « nuds, m cliemise-)),

et leurs seconds « les avoient bien visitez pour veoir

sils n'estoient point armez dessous )>. Mais le second

de M. de Vitteaux avait été trompé, disait-on; « car.

ainsi qu'il vouloit visiter Alèare et le taster, celui-ci,

defFaisant le devant de sa chemise, du costé de la poi-

trine, la luy monstra k plein, laquelle ne visitant autre-

ment et croyant que ce fust sa propre chair, le laissa...

Or.ledict d'AlëG^re auroit esié couvert dune petite légère

cuirassine sur la chair, laquelle estoit peinte si au nalu-

rel et au vif de la chair que, par ainsi, ledict second

fut trompé en sa veue ». « C'est assavoir si cela fut, se

iltMiiaiidt" Brantôme, de (|ui nous tenons et' détail, et si

un peintic peut ainsi représenter une chair sur du

fer?Jem"en rapporte aux bons peintres. » Lon ajou-

tait, d'ailleurs, que, dès le début du duel, l'épée de Vit-

teaux (' se ti-ouva faussée par le bout », et (|u il y a\ait

Jà une jtreuve du subterfug"e de dAlèf^re''. iMais ces

bruits semblent avoir été répandus surtout par « les

parens et amis » du baion. en haine de celui (jui, pour

son coup d'essai, avait abattu l un des plus redoulabb's

bictieurs du roxaume.

D'AK'Ure eu fut \eiii:t'\ dans tous les cas. par les

Hr.inlùiii.', l. Vi. 1». 3i8.

' .In IImal (te l.'Ksloile. t. [|. p 13(i.

• Brantniiif. t VI. \^. M:.
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innombrables témoignages d'estime et d'admiration des

gens de bien, et aussi par une faveur faite pour com-

bler de joie un jeune homme de vingt-trois ans. « La

nouvelle du combat sestant bientost espandue partout

et estant venue aux oreilles de M""" d'Estrées, lisons-

nous dans les Nouveaux mémoires de Bassompierre^

celle-ci, vaine de joie de la mort de l'assassin de

M. du Gua, fit diligence de trouver le lieu où d'Alègre

s'estoit retiré au faubourg Saint-Germain, y vint le

veoir le soir, luy porta une bague de prix, luy offrit

mille escus dans une bourse et, outre cela, sa propre

personne, s'il la trouvoit à son gré. Ce jeune homme
heureux de trouver une aussi bonne fortune, car elle

esloit extresmement belle, rejeta ses dons et accepta

sa personne à l'hj'ure mesme, et en devint, ensuite, si

passionnément amoureux, et elle, de luy, qu'elle aban-

donna son mari pour le suivre en ses maisons d'Au-

vtM'gne, où elle demeura jusques aux guerres de la

Ligue, que le marquis d'Alrgre se saisit d'Issoire, où

il se lenoit et la tenoit pour le Rov '. »

C'est là, à Issoire, que, moins de dix ans ajiros, les

deux amants devaient trouver la mort, la mort violente

et atroce que je raconterai bientôt.

IV

A ce moment, cependant, les afïaircs (rinlénU de

M. d'Alègre menaçaient de ne point prendre un aussi

heureux tour que ses affaires de cœur. Après de longs

' Nouveaux mémoires du maréchal de Bassompierre, 1803. in-8°,

p. 1G3-1C4.

13
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mois employés à Tmatruction approfondie du litige,

plaidé devant lui, le 26 juin 1582, le parlement clôtu-

raitla procédure par un premier arrêt, du 11 février 1584 \

et, par un autre arrêt, du 10 mars de la même année,

sans se prononcer sur le fonds même du débat, lais-

sait, pourtant, préjuger de la sentence définitive qu'il

devait rendre, en ordonnant que la veuve d'Alègre-

Duprat et ses enfants « seroient réintégrés et remis en

la possession et jouissance des terres de Marcilly et de

Maisy dedans huitaine », et que « les meubles, bagues

et jovaux emportés du chasteau de Blainville » leur

seraient également i-estitués. Il était bien dit, dans

l'arrêt, que cette réintégrande serait exécutée « sans

préjudice des actions et droits prétendus par le sieur

d'Alègre ». Mais la satisfaction donnée à M""" d'Alègre

était d'autant plussignilicative (jue, en terminant, l'arrêt

plaçait ledit sieur d'Alègre dans le même dilemme où,

on se le rappelle, l'avait enfermé Buisson, en lui enjoi-

gnant de « déclarer, dedans ([uinzaine, s'il vouloit et

entendoit estre simplement héritier du feu marquis

d'Alègre, son oncle », ou persister à défendre la validité

de l'acte qui le faisait son donataire universels

En dépit, cependant, du fâcheux pronostic qu'il pou-

vait tirer de cet arrêt du parlement, Yves IV n'hésita

pas, et, par une déclaration du 2i mars la8i, il se por-

tait de nouveau donataire universel du feu marquis '.

' Arrêt du parlement, du 11 livrier 1584 lArcli. iial., parlement

civil. X»' 1683, fol. 380 v-38t v»).

* Arrit du parlement civil, du 10 mars 1j84 (Arcli. nat., X'* 1684.

fol. 234 v»-237).

' Déclaration d'Yves d'Alègre du 24 mars l.>84, citée dans un arrêt

du (irand Conseil, du 3U octobre 1oS7 (Arch. nat., V 14b).
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L'affaire semblait, donc, envoie d'être bientôt et défini-

tivement jugée, lorsque des incidents inattendus vinrent

encore compliquer et arrêter la procédure.

Le premier fut soulevé par Isabelle d'Alègre qui,

après avoir marclié d'accord avec son frère, s'en était

brusquement séparée, et avait présenté au parlement,

le 20 avril lo83, une requête tendant à un autre règle-

ment, fort imprévu, de la succession de son oncle. Au
cours de l'instance, elle avait, en effet, découvert une

donation faite, le 23 octobre 1532, par ce dernier à son

frère, Antoine d'Alègre, seigneur de Meilbaud, et par

laquelle le frère aîné donnait à son cadet tous ses biens

d'Auvergne et 30.000 écus à prendre sur ses biens de

Normandie \ Cette donation, déclarait-elle, lui semblait,

par sa date, au moins, primer toutes les autres, et elle

en demandait l'exécution au profit des héritiers de

M, de Meilbaud, c'est-à-dire d'elle-même, de sa sœur

Jeanne et de son frère Yves, dont chacun devait

toucher, d'après elle, le tiers des biens d'Auvergne

et 10.000 écus sur les biens de Normandie". Puis,

comme ce nouvel arrangement avait paru peu goiité

' Contrat de donation faite, le 2'.i octobre dooS, par Yves III d'Alègre

à Antoine d'Alègre, seigneur de Meiihaud, de tous ses biens sis en
Auvergne, et de 30.000 écus sur ses biens de Normandie, réserve faite

lie rusufruit desdits biens à la dame d'Aumont, cité dans un arn-t du
Grand Conseil, du :J0 octobre 1.j87 (Arcb. nat., V'' iio).

* n Isabeau et Jeanne dAlégre requièrent l'entérinement au Grand
Conseil d'une requête présentée au parlement, le 20 avril l.")83, et ten-

dant à fin que les deux tiers des biens d'Auvergne, qui ont appar-
tenu à Yves I!I d'Alègre, et les deux tiers de la somme de 30.000 écus
à prendre sur ses biens de Normandie, donnés par ledit Yves à M. de
Meiihaud. Ifur père, le 23 octobre 1."j.'j2, leur soient octroyés. » (Arrêt du
Grand Conseil, du i8 aviil 1.j88, aux Archives Nationales, V 330.) — Il

est probable que Renée-Angéli(|ue, seconde sœur d'Isabelle, n'avait pas
voulu joindre ses réclamations à celles de cette dernière, car elle no
figure plus, dès lors, à aucun moment, dans la procédure.
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du parlement, le 26 avril 1585, Isabelle obtenait du Con-

seil d'État un arrêt renvoyant toute l'affaire du parle-

ment au Grand Conseil \

La prétention de sa sœur n'avait pu, on le comprend,

que mécontenter Yves qui, de donataire universel,

serait ainsi retombé au rang de simple donataire; et

c'est, probablement, à cet incident qu'il faut faire

remonter l'orij^ine de la brouille du frère et de la sœur,

qui, jus(iue-là, avaient marcbé parfaitement unis,

brouille (jui n'aurait été entre autres p:ens que dissen-

timent de plaideurs, mais qui, dans cette maison

dAlègre, ne pouvait pas ne pas être marquée par quelque

éclat traojique.

« Le samedi, 26'' septembre 1587, rapporte L'Estoile,

à la Croix-du-Tiroir, fut rompu et mis sur la roue, à

Paris,' un normand nommé Cbantepie, qui avoit envoyé

au sieur Meilbaud d'Alègre, par un laquais, une boëte

artificieusement par luy composée, dans laquelle

estoient arrangés trente-six canons de pistolets, cbargés

cbacun de deux balles, et y estoitun ressort accommodé

de façon que, ouvrant la boëte, ce ressort lascbant fai-

soit feu, lequel, prenant à l'amorce à ce préparée, fai-

soit, à l'instant, jouer les trente-six canons et jetter

soixante et douze balles, dont, à peine, se pouvoient

sauver ceux qui se trouvoient à l'environ. Cette boële

fut par le bKjuais envovée sous le nom di' la dame de

Coupigny, Isabelle d'Alègre, sœur dudit Meilhaud,

avec un»' lollre, par hujuelle elle luv mandoit qu'elle

' Arrùt du Conseil d'Etat rendu, à la domando d'Isabelle d'Alègre,

le 26 avril 1585, et renvoyant sa cause devant le Grand Conseil, cilé

dans un arrêt du Grand Conseil du 1" juillet 1585 (Arcli. nal . V" 131)
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luy envoyoit une boëte de rare et merveillable artifice,

afin qu'il la vist. Or, avoit Chantepie monstre au laquais

comme il falloit ouvrir latlicte boëte, lequel, de faict.

l'ouvrit en la présence dudict sieur de Meilhaud. Sou-

dain se laschèrent tous lesdicts canons, desquels néan-

moins ne fut ledict Meilhaud que peu ou point offensé
;

deux ou trois balles, seulement, donnèrent dans les

cuisses du laquais qui en fut fort blessé, et, toutesfois,

n'en mourut point. Chantepie appréhendé confessa avoir

basli Finstrument et luy avoir exprès envoyé en inten-

tion de le faire mourii-, voulant prévenir la mort que

Meilhaud avoit conspirée contre luy, pource qu'il avoit

esté adverty que Chantepie paillardoit avec la dicte de Cou-

pigny, sa sœur. Chantepie estoit bel honime et de grand

esprit et fort industrieux ; mesme fut chargé de fausse

monnaie, laquelle il sçavoit industrieusement fabriquer

et forger, et en fut convaincu, qui fut occasion de le faire

plus tost et plus cruellement mourir. Aussi, disoit-on que

Meilhaud paillardoit avec la femme dudict Chantepie '. »

Avant même, pourtant, qu'Isabelle d'Alègre eût fait

valoir de si violente façon ses revendications, les deux

enfants récemment majeurs dr Christophe I" d'Alègre :

Christophe II d'Alègre et Ann(^ d'Alègre, comtesse de

Laval, d'une part, et Antoinette Duprat, leur mère,

veuve dudil Christophe I d'Alègie, d'autre part, en son

nom et au nom de ses trois autres filles mineures : Mari(%

Madeleine etMarguerite d'Alègre, avaient produit moins

bruyamment, mais très fermement de nouvelles préten-

tions. Nées de l'examen plus ap|)rolondi de leurs droits,

' Journal de V. de L'Estoile, cd. BrunrI, t. III. p. 64-65.
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auquel le parlement de Paris avait, par son arrêt du

26 juin 1582, imprudemment invité les parties, ces

prétentions étaient fondées, en lespèce, sur le contrat

de mariage de Jacques d'Alèj^re et de Gabrielle de Las-

tic, daté du 1" juin 1454, et qui, en dehors des avan-

tages déjà réclamés par les héritiers de Christoplie F''

d'Alègre en faveur de leur branche, — la branche aînée,

— en stipulait un qui avait échappé jusque-là à leurs

âpres convoitises. Par ce contrat il était « accordé et

convenu que l'aisné masle, qui sortiroit du mariage

desdicts Jacques d'Alègre et Gabrielle de Lastic, au-

roit, en préciput et avantage des autres enfans des-

cendans dudict mariage, ou autres mariages : pour le

regard des biens de ladicte de Lastic, le chasteau, lieu,

mandement, justice et domaine de Saint-Diéry \ et cent

livres de rente ; et des biens et seigneuries dudict

d'Alègre, en préciput et avantage des autres enfans

dudict mariage, ou autres mariages, la place, terre et

mandement de Viverols ', et 500 livres de rente ». « Et

au cas que ledict aisné décéda sans enfans masles, ou

iceux masles sans enfans masles procréés de leur

corps », il était entendu que « le second descendant

dudict mariage auroit, en préciput et advantage, les

dessusdicts biens, et ainsi d'un autre masle à celui (|ui

porteroit les noms et armes d'Alègre' ». 11 s'agissait

là, comme on le voit, de ce qui s'appelle, en droit, une

substitution.

* Saiiil-Diéry, Puy-dc-Dômc, arroiniissi'iiR'nt (ris.^oire, canton de Bcssc.

* Viverols, Puy-dc-DAme, arrondissement d'Amherl.
' Arr.H du Orand Conseil, du 28 avril l.iSS (Arcli. nat., V" 330). —

Cf. anvl du Grand Conseil, du 13 mars J586. où sont mentionnées des

re(|UtHes d'Antoinette Dupratdes S et 10 niars li)86 (Arch. nat., V"' 13ij).
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Chose assez remarquable, de cette substitution il

n'avait été rien dit dans le dernier partage fait en 1534,

entre les trois fils de Gabriel d'AIègre et de Marie

d'Estouteviile, et, à cette épo(|ue, tous les biens d'Au-

vergne avaient été partagés entre eux comme libres'.

Mais cela pouvait-il infirmer la valeur de Facte de 1454 ?

En rien, soutenaient les d'Alègre-Duprat, qui réclamaient

expressément l'exécution d'une clause qu'ils déclaraient

imprescriptible.

A ce moment, les pi'élentions des parties étaient,

donc, telles :

1" Yves IV d'AIègre, rejetant décidément la qualité

d'héritier, se portait résolument donataire universel de

son oncle, Yves III, en vertu, spécialement, des dona-

tions des 17 mai 1376 et 31 mai 1577.

2" Isabelle d'AIègre et sa sœur Jeanne demandaient la

reconnaissance de la donation d'Yves III à M. de Meil-

haud, du 23 octobre 1332, qui les faisait, elles et leur

frère, venir, pour un tiers, ciiacun, à la succession du

feu marquis d'AIègre.

3° Enfin, les enfants de Cinistophe I" d'AIègre, se pré-

tendant héritiers dudit marquis, au mC-me titre que

Yves, Isabelle, ReMé('-.\i)géli(|ut' et Jeanne d'AIJ'gre,

réclamaient le partage équitable de ses biens, avec,

d'une part, les privih'ges dus à leur (jualilé de repré-

sentants de la branche aînée, c'esl-à-diic, la reconnais-

sance de la substitution de 1434 et la concession hors

' Faclinn d'Yves, marquis d' Alèfire, chevalier des ordres du Uoi. maré-

rhal de France, contre dame. Françoise de Helvezel de Jonc/iéres, veuve

de Jean de la. Vernède. chevalier, seir/neur dWuriac, clc, 1730, in-fol.,

1». ;{ (Bibl. nul., fonds Claiiambault, vol. 121!t).
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part (le la terre de Blainville ; avec, d'autre part, la res-

titution du capital autrefois versé en acquit de la rente

de 400 livres par Christophe I" d'Alègre pour son frère

Yves, et que celui-ci, en dépit de plusieurs arrêts, ne

lui avait jamais remboursé.

Le Grand Conseil ayant été substitué au parlement,

en vertu de la décision du Conseil du Roi, obtenue par

Isabelle d'Alègre, toute une nouvelle instruction dut

élre faite, qui prolongea encore la durée du procès. Le

28 avril 1588, seulement, l'arrêt était, enlin, rendu.

Cet arrêt témoignait, de la part de la cour, d'un sin-

cère et très louable effort pour tenter de débrouiller la

matière si compliquée qui était proposée à son jug'e-

nient. De nouveau, le Grand Conseil posait la question

de savoir si la donation universelle du feu marquis

d'Alègre à son neveu Yves, à laquelle ce dernier pré-

tendait s en tenir, était bien valable en droit. Pour

répondre à cette question, il établissait une distinction

fondée sur les situations respectives des biens (jui com-

posaient riiéritage du défunt : biens sis en Normandie
;

biens sis dans le pays de Caux ; biens sis en Auvergne.

En ce qui concernait les premiers, il ne pouvait faire

doute que l'acte en (jueslion ne fût irrecevable. Comme
l'avait déjà exposé l'avocat Buisson, en lo82, la cou-

lume de Normandie interdisait expressément à (jui-

conque toute donation à son héritier présomptif, et,

dans ces conditions, la donation des terres de iMarcilly

et de Maisy consentie à Yves IV, héritier naturel du

marquis d'Alègre, se trouvait frappée de nullité. Sans

jloute, si Yves eût renoncé à sa qualité de donataire,

pour accepter celle d'héritier, ces terres eussent échu ù
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tous les (l'Alègre, et à lui comme aux autres; mais,

puisqu'il avait maintenu son titre de donataire et rejeté

celui d'héritier, elles revenaient exclusivement aux

d'Alègre-Duprat.

Pour ce qui était des biens situés dans le pays de

Caux, le sort de l'un, au moins, celui de la terre de

lilainville, — qui constituait, à peu près, les deux tiers

des héritages dudit pays de Caux, — était formellement

réglé par la disposition de la coutume qui réservait aux

aînés de la famille la possession exclusive des fiefs.

Quant au troisième tiers, sis au pays de Caux, dans

l'incertitude où était le Grand Conseil des dispositions

de la coutume touchant les droits des donataires, l'arrêt

ordonnait « une preuve par enqueste et par tourbe,

suivant l'usance de ladicte coustume, pour sçavoir si la

donation pouvoit estre valable pour ce tiers. »

Restaient les biens d'Auvergne, au sujet desquels la

cour semblait bien admettre une thèse plus large que

les juridictions antérieures. Elle reconnaissait (|ue les

donations universelles de tous biens présents étaient

admises par la coutume d'Auvergne, sauf réserve faite

de la légitime, et paraissait démêler, pour la |)remièie

fois, le vrai caractère de l'acte qu'à deux reprises, en

lu7G et en 4577, avait voulu faire le mar(juisd'Alègre, et

qui était, proprement, une 'donation entre vifs prenant

effet par la mort du disposant, variété de donation

soumise, en Auvergne, aux mêmes rt'gles que la dona-

tion k cause de mort et valable sauf réserve, de même,

de la légitime, et, encore, seulement, au ras d'enfants

issus du mariage du donateur. Mais la validité des dona-

tions faites j)ar Ir uiarfjuis d'Alègre de ses biens
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d'Auvergne ainsi établie, le Grand Conseil n'admettait

les conséquences défait de cette reconnaissance qu'avec

une extrême timidité. Il n'estimait pas, en effet, que

ces donations pussent primer des actes antérieurs, que

rien, à son avis, ne permettait d'écarter.

En premier lieu, l'acte de substitution de 1454, dont

on ne pouvait contester sérieusement la valeur. En rai-

son de quoi, le Grand Conseil « déclaroit la substitution,

pour raison du préciput et avantage donné aux aisnés

de la maison d'Alègre par ledict contrat du 1" juin

1454, avoir esté ouverte en la personne de feu Cbris-

tophe I" d'Alègre, seigneur de Saint-Just, par le décès

de feu Yves, marquis d'Alègre, son frère, et, suivant

icelle, adjugeoit à Christophe II d'Alègre, iils aisné

dudict feu seigneur de Saint-Just, le chasteau, lieu,

mandement, domaine et justice de Saint-Diéi y, dict le

chastel souverain, et la place, terre et mandement de

Viverols ». Seulement, était-il ajouté, comme, en 1554, le

partage avait été fait entre les tiois frères d'Alègre, sans

que l'aîné eût invoqué la substitution, et comme il était

juste que les descendants de M. de Meilhaud ne souf-

frissent pas de cette inadvertance, le Grand Conseil

décidait (|ue (Miiistophc II trVlègre dexiail indemnis«M'

Yves IV d'Alègre et ses sœurs d'un tiers des biens (|ii'il

acquérait ainsi par substitution.

En second lieu, il était une obligation du feu mar-

(|uis que sa succession devait également supporter,

c'était celle du remboursement du capital de la rente de

400 livres, aufjuel ledit mar(|uis avait été condamné par

les arrêts du j)arlement lie l'UiH et de 157*2. Conlinnanl

ces arrêts, le Grand Conseil ordonnait que : « assignat
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et remploi seroit faict, au profit des d'Alèg-re-Duprat,

sur le surplus des biens d'Auvergne ayant appartenu

audict feu marquis d'Alègre, d'une terre de pareille

valeur, qualité et bonté que la terre d'Obsonville cédée

et transportée jadis par le feu sieur de Saint-Just au

sieur de Luxembourg- pour le racquit et amortissement

desdictes 400 livres de rente ».

En troisième lieu, enfin, et cette fois au profit des

d'Alègre-Meilbaud, la priorité sur toutes autres disposi-

tions du feu marquis était accordée par le Grand Con-

seil à la donation faite par ledit marquis, le 6 avril 11374,

de 6.000 livres de rente à Yves IV d'Alègre, et de

20.000 livres, une fois données, à Isabelle, sa nièce. Ces

libéralités étant inattaquables, le Conseil décidait

qu'elles seraient exécutées de préférence. Dune part,

donc, il « adjugeoit définitivement audict Yves IV d'Alè-

gre, seigneur de Meilhaud, lesdictes 6.000 livres de rente

en fonds de terres et revenu annuel à prendre sur les

biens dudict feu marquis assis au païs d'Auvergne, après

toutesfois que rem[)loy aura esté faict de ladicte terre

d'Obsonville et des deux tiers du préciput ci-dessus

adjugé, sans restitution des fruits desdictes (J.OOO livres

de rente »; d'autie part, il condamnaif les d'Alègre-

Duprat à payer à Isabelle d'Alègre les 20.000 livi-es,

dont on se souvient qu'ils lui avaient déjà compté

10.000.

Ce n'était qu'après avoir réglé le sori de la substitu-

tion de 14."j4, de la rente de 400 livres, et de la dona-

tion de 1.t74 que le Conseil revenait, enfin, à la question

de la validité des donations universelles des 17 mai \'')H}

et 31 mai l."»77. au\(|U('llos il n'accordail en somme
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qu une valeur assez relative et singulièrement limitée.

« En ce qui touche lesdictes donations, était-il dit, en

eftel, dans l'arrêt, le Conseil a adjugé el adjuge à

Yves d'Alègre, seigneur de Meilhaud, le surplus des

biens délaissés par le feu marquis d'Alègre au païs dWu-

vergne, qui se trouveront rester après ledict remploy et

assignat fait de la terre d'Obsonville, la délivrance du

pi'éciput ci-dessus adjugé audict Christophe II d'Alègre,

et le paiement desdictes 0.000 livies de rente. »

Restait à statuer sur la demande d'Isabelle d'Alègre au

sujet de la donation faite, en loo2, par Yves III d'Alègre

à M. de Meilhaud, son frère. Cette demande fut rejetée

sans phrases, car, au cours de l'instance, il avait été

piouvé, que ladite donation avait été révoquée le

i 1 mai 1;J67 '.

Tel est cet arrêt du '2H avril 1588 qui, s'inspirant à la

fois du droit et de l'équité, « essayoit entre les deux

extresmes de dirimer la cause par médiocrité » ", et qui

n'était, comme tel, pour satisfaiie aucune des deux par-

tics. Ce qui semblerait le [trouver, c'est (jue ni deman-

deurs, ni défendeurs n'en exigèrent la signilication et

l'exécution, et que, en conséquence, il resta provisoire-

ment lettre morte. Cela ne tint pas uniciuement, d'ail-

leurs, au mécontentement des plaideurs, mais, aussi,

au.x plus étranges concours de circonstances : tout

d'abord, au cours même de l'instance qui s'achevait, à

« la sortie du royaume » d'Antoinette Duprat et de ses

' ArnH du Grarnl Conseil, du 28 avril 1.188 (.\irli. nat., V' 330. sous la

dalc du 13 novembre 10:21, date de sa signilicalion).

' Plaidoyer de Simon .Marion, dans riaiitoi/ez de Simon Mdrion, 1609,

in-8», p. 440.
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filles réfugiées, en 1585, à Sedan « pour cause de reli-

gion », et qui Y demeurèrent jusqu'en 1580'; ensuite,

et surtout, à la mort tragique d'Yves IV et aux dra-

matiques aventures de Cliristophe II, mort et aventures

qui me restent à raconter ; si bien que les descendants

des plaideurs de 1588 ne purent reprendre qu'en 1G2I

ce procès, dont j'ai, à grand'peine, essayé de retracer

les principaux épisodes, et qui devait, du reste, se

peidre, au xvni" siècle, seulement, dans les sables des

déserts arides de la chicane.

Au cours, cependant, de la longue instaucf (ju'avail

clôturé, provisoirement, au moins, l'arrêt du 2H avril

1588, bien d'autres préoccupations et bien d'autres

« entreprises » avaient absorbé lactivité du jeune mar-

quis dAlègre, que six ans de dure captivité rendaient

plus fougueuse et plus ardente. Son père vengé, les tri-

bunaux saisis de ses réclamations contre ses spoliateurs,

une autre ambition lui demeurait à satisfaire, celle de

reprendre le rang que les services des siens leur avaient

mérité à la Cour, et qu'il s'estimait digne d'occuper.

L'occasion qu'il cherchait, ainsi, d'attirer sui- lui l'at-

tention et la faveur royale, un voyage fait en Auvergne,

à la Hn de 158 i, paraît la lui avoir olferte. Ce vovage,

il semble bien qu'il l'ait entrepris en vue, seulement.

' Faclinn d'Yves, marquis d'Alèfjre. lieutenant gént-ral des armées du
Roi. gûiiverneiir de la ville et du clinleau de Saint-Omer, fils el liéri/ier

d'Emmanuel, marquis d'Alègre ... in-lol . p. Ci-' (Bilil. nat.. fcmds Clai-

rarnbault, vol. l'21'Ji.
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d'aller se mettre en possession de l'héritag-e paternel,

et de faire, aussi, valoir sur place les droits qu'il pré-

tendait sur la succession du feu marquis d'Alègre. Mais,

à peine arrivé dans la province, il se rendait compte

qu'il trouverait là ce qu'il cherchait : un rôle tout prêt à

prendre et avantageux à jouer.

Cette année 1584, oli M. d'Alèsre arrivait en Auvere-ne.

apparaissaitcomme l'une des plus critiques qu'eût encore

traversée la monarchie des derniers Valois. La mort du

duc d'Anjou, dernier frère et héritier du Roi (11 juin

lo84), avait ouvert définitivement la question de la suc-

cession au trùne, puisque Henri III n'avait point et ne

pouvait avoir, disait-on, de descendants. Et Henri de

Bourhon, roi de Navarre, se trouvant par la naissance

lu successeur désigné du roi vivant, l'accession possible

de cet hérétique à la couronne de France avait suscité

une extraordinaire recrudescence de la Ligue, et réveillé,

aussi, les espérances et la confiance des Réformés. Entre

la Ligue et les Réformés, Henri III s'était trouvé, dès

lors, plus isolé, plus affaibli et humilié que jamais.

Autant qu'ailleurs ces événements avaient eu leur

répercussion en Auvergne. Jean-Louis de la Rochefou-

rauld, comte de Randan, nommé depuis peu gouverneur

de la province, avait été très vite circonvenu par les

Guise; dès qu'il se fut déclaré puur la Ligue, gentils-

liommes et villes n'étant plus contenus s'étaient immé-

diatement divisés entre les trois partis ligueur, huguenot

et royal (jui se reformaient, et, immédiatement, les

discordes civiles, à peine assoupies, avaient repris '.

' A. Imberdis, Histoire den gueii'es religieuses en Auvergne, d848,

in-8», p. i84 et suiv.
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Quel mobile poussa M. d'Alègre à se jeter dans le

parti royal? Une chronique locale affirme que ce fut sur

la demande même du Roi. « Le Roy, est-il dit dans les

Annales d'Issoire, écrivit au sieur de Meilhaud, qui se

nominoit le marquis d'Alègre, auquel il recommanda de

lui donner avis de la conduite du comte de Randan et

de tout ce qui se passeroit dans le pays d'Auvergne ^ »

Toutefois, je n'ai trouvé confirmation de la chose dans

aucun autre document. Peut-être d'Alègre ne fut-il,

comme tant d'autres, amené à cette résolution que par

l'incertitude de convictions qui, comme tant d'autres,

ne l'inclinaient ni du côté des liuguenots, ni du côté

des Ligueurs. Peut-être, aussi, est-il permis d'expliquer

sa décision par l'illusion que put lui causer, sur l'ave-

nir de la cause (|u'il embrassait, la force certainement

plus considérable en Auvergne qu'ailleurs du parti roya-

liste. Peut-être, enfin, ce parti se trouvant encore sans

chef bien désigné dans la province, en 1584, d'Alègre

entrevit-il quelque avantage à se mettre à sa tête.

Très vite, quoi qu'il en soit, il prit position, car, à

peine arrivé en Auvergne, il recrutait des partisans et

des soldats à Henri III. Chose trop ignorée et que les

historiens n'ont pas assez remarquée, on put croire,

en effet, un moment, que le Roi allait sorlii- de son

apathie, et tenlei' de résister aux factions qui l'oppri-

maient. Sébastien Zamet, le célèbre financier, lui avait

promis son concours pour la levée de quelques milliers

de Suisses, et il semble bien (|ue des instructions furent

' Annales de la ville d'Issoire.... publiées par .I.-B. IJouilIrl, IS18. in-8»,

p. 165.
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alors envoyées de la Cour aux principaux nobles des

provinces pour solliciter d'eux des secours '.

D'Alèçre dut, dans tous les cas, recevoir pareil mes-

sage, car lorsque ces belles velléités de résistance s'éva-

nouirent et que le Roi eut signé avec le duc de Guise,

le 7 juillet la8o, le fameux traité de Nemours, où il capi-

tulait devant les menaces de la Ligue, d'Alègre lui

adressait, aussitôt, la lettre suivante, fort curieuse en ce

qu'elle confirme parfaitement ce que je viens de dire des

promil'res intentions de Henri III.

Sire, disait-il dans cette lettre, j'estois prest à m'en aller

joindre avec les Suisses, suivant le commandement qu'il

avoit pieu à Vostre Majesté de m'en faire, quant j'ay esté cer-

tain de la paix. Ainsi je n'ay voulu passer oultre sans, pre-

mier, avoir sccu la voulonté de Vos Majestez, et ce qu'il vous

plaist que je fasse de la troupe que j'avois assemblée pour

vostre service ; n'attendant que ceste résolution pour aussy

prontement l'exécuter, comme chose que je me suis de long

temps proposée de ne despendre que de vos commandemens,

(!t de n'avoir rien de recommandé que l'accomplissement

diceus. Priant Dieu, Sire, qu'il vous doint très longue et

très heureuse vie, et la continuation des grâces qu'il vous a

départies.

Ce itijulet I080.

Vostre très humble et très obéissant sujet et serviteur,

d'Alègre -.

De la troupe qu'il avait assemblée, d'Alfegre ne devait

pas, cependant, être longtemps embarrassé, dans l'état

d'hostilités permanentes oii allait entrer le pays, et

' J.-ll. Mariéjol, La Réforme et la Ligue. L'Eilil de Saules (/JJ.9-f'i9à'),

dans Lavisse, Histoire de France, t. VI, 2» partie, p. 247.

' Hibl. nal., fr. 1j.57Û. loi. 104. Or. aul.



YVES IV DALÈGRE, MARQUIS d'aLÈGRE 2U9

l'Auverg^ne en particulier, et une occasion parut bientôt

s'offrir au marquis de se distinguer aux yeux du parti

qu'il avait embrassé ; occasion plus à portée de lui que

nulle autre, puisqu'il s'agissait de mettre la main sur

une ville voisine de deux lieues à peine de son château

de Meilhaud, sur une ville dont l'iiistoire avait été

mêlée, bien souvent, à celle de sa famille, et dont l'im-

portance devait lui échapper moins fju'à tout autre, sur

Issoire.

Tandis que la ])lupart des cités de la Basse-Auvergne

s'étaient, très vite, nettement déclarées en faveur d'un

des trois partis <jui désormais se divisaient le pays,

Riom, Brioude, Saint- Germain -Lembron, Langeac

tenant pour la Ligue, Clermont, Montferrand, Aigue-

perse, Saint-Fourgain, Vodable, Yic-le-Comte gardant

le parti du Roi, Ambert, Herment, Maringues, Saint-

Angel aux mains des Huguenots', instruite par l'expé-

rience et se souvenant de la terrible leçon de 1577,

Issoire s'était, au moment de la reprise de la Ligue,

strictement tenue à part des diverses factions et elle

paraissait vouloir persister dans cette attitude". Or,

c'était une des villes de la Basse-Auvergne dont, au

parti qui devait dominer dans la province, il importait

le plus rl'ètre assuré. En moins de dix ans, Issoire

s'était, en effet, merveilleusement relevée du saccage

de 1577, et avait reconquis une partie de son ancienne

prospérité, réédilié ses fortilicalions, réassuré ses dé-

fenses. « La ville d'Issoire, est-il dit dans un document

' A. Imberdis, Histoire des ffuerres relif/ieuses en Auvergne, p. 310-.3H.

* Ihid., p. 288.

14
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(le 1581), est la plus belle ville de guerre de toute l'Au-

vergne, tant pour l'assiette qui est en une grande plaine

très fertile et abondante de toutes clioses nécessaires

pour la commodité fies habitans, que poin- l'artifice qui

est d'un large fossé plein d'eau et d'un grand terrain

dedans la ville'. » Et ce n'était pas seulement comme

un centre de résistance et un point d'appui solide que

chacun des partis qui s'organisaient dans la Basse-

Auvergne pouvait considérer Issoire : son importance

était décisive à d'autres points de vue. D'un côté, en

effet, les Ligueurs étant maîtres du Lyonnais et du Forez,

la petite cité se trouvait commander aux seules routes

par lesquelles, désormais, les Royalistes et les Hugue-

nots pouvaient espérer, les Ligueurs pouvaient craindre

l'arrivée des secours du Midi, c'est-à-dire les routes des

Cévennes et du Gévaudan -
; d'un autre côté, placée

entre la Haute et la Basse-Auvergne, Issoire devait

offrir à ceux qui l'occuperaient le moyen de donner

aisément la main à leurs partisans du haut pays, et cet

avantage était pour échapper d'autant moins à d'Alègre

que son objectif était, justement, (ra])puyt'r les ma-

nœuvres de Uaymond Cbapt <le Haslignac, seigneur

de Messilliac, qui se préparait à jouer, en Haute-

Auvergne, b' mènit» rôle (|ue d'Alègre en Limagne'.

Le projet de se rendre maître d'Issoire, le marcjuis

d'Alègre avait, du reste, essayé de le réaliser dès son

arrivée dans la province. Vei-s la fin de .1584, ou le

' Prise de la ville d'Issoire par M. le comle de Randan, l-'^SO (Mémoires

de la Liçjiie, 17:8, in-4". t. IV, p. 39).

' A. Imbenlis, Op. cit., p. 407.

* Ibid., p. 312.



YVES IV n'ALIT.Kt;, MARuUIS k'aLI.GRK 211

commenceiiieiil de I080, — on ne peut préciser davan-

tage, — s'autorisant des rapports que la ville avait tou-

jours entretenus avec la famille d'Alègre, il avait mandé

à Meilhaud les deux consuls en charge, Antoine Guérin

et Guillaume CoUanges, et, suivant un texte du temps,

leur avait tenu ce langage : « Messieurs, je vous ai

priés ici, pour vous avertir que, si vous ne prenez garde

à vous, dans peu de jours, VEnfant fortune '^ vous sur-

prendra et fera bastir une citadelle dans vostre ville,

pour vous tenir en perpétuelle servitude contre l'auto-

rité du Roy. Vous devez vous ressentir encore de la

douleur des plaies (jue vous a causées la désobéissance.

Songez à vos affaires, autrement vous estes perdus. Or,

le vrai moyen pour vous garantir de ce mal est de

prendre un gouverneur de la part du Roy. Je m'offre à

vous y faire service et à garantir la ville de ce nau-

frage-. » D'Alègre débutait, on le voit, parla manière

douce. Si engageantes qu'elles fussent, ses ouvertures

ne parurent pas, pourtant, produire l'effet qu'il en

espérait. Les deux consuls lui promirent bien de con-

férer avec les notables de sa proposition ; mais, l'un

d'eux, Guérin, avait, — ce que d'Alègre ignorait, — eu,

autrefois, à se plaindre du feu marquis, son oncle,

« dont il avoit reçu plusieurs affronts », et il sut, en

particulier, si bien indisposer ses concitoyens contre

celui qui vouloit devenir leur maître que, lorsque, peu

de jours après, ce dernier se présenta devant Issoire,

' C'était le surnom (|ue d'Alègre donnait à Randan et que méritaient,

d'après lui, au gouverneur d'Auvergne les honneurs dont il avait été

comblé à peine arrivé à l'âge d'iioninie.

' Annales de la ville WIssoire,
i>.

16o-166.
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accompagné d'un gros de gentilshommes, il apprit que la

ville s'opposerait à son entrée, et, trop faible, se retira*.

Cependant, quoique manquée, cette tentative de

d'Alègre, dont Randan fut bientôt informé, en même
temps qu'elle acheva d'ouvrir les yeux du gouverneur

sur les menées du marquis, ne fut pas sans l'inquiéter.

Lui, aussi, se rendait compte de l'importance straté-

gique d'Issoire. Jusque-là, seulement, il n'avait pas osé

risquer sur la ville un coup de main, dont l'échec eût été

trop retentissant. L'iniative prise par d'Alègre le décida,

et, au commencement de mai 1585, ayant réussi à intro-

duire quelques soldats dans Issoire, sous le prétexte de

l'exécution capitale de deux criminels coupables de viol

sur une jeune fille de la ville, et de l'ordre à y donner,

il en profita pour faire occuper les principaux postes

des remparts et se faire maître de la cité. Réunissant,

alors, les consuls et les notables : « Je reconnais sui" vos

visages, Messieurs les consuls et bons bourgeois, leur

dit-il, que vous estes attristés de ce que je me suis asseuré

de vostre ville. Ce n'est pas pour vous molester, ains

pour empescher que M. deMeilhaudne vous surprenne,

pour troubler mon gouvernement et vostre repos. Je ne

suis point un Attila. Je suis extrait d'une famille qui

n'offensa jamais personne. Mon intention est de faire

une petite citadelle à la porte du Ponteil, où je lais-

serai seulement quelques soldats. Cela fait, je ferai

retirer ces troupes de vostre ville ». Les consuls répon-

dirent que, « véritablement, ils estoient tristes et

dolens, non tant de la garnison qu'il vouloit leur laisser

' AnnnleK de la ville d'I-isoire, p. lOG.
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que Je la méfiance qu'il avoit conçue sur eux, sans

aucun sujet, ce qu'il avoit pu connoistre par la fran-

chise dont ils avoient usé en son endroit, l'ayant laissé

entrée dans la ville, en plein midi, avec telle force qu'il

avoit voulu. Toutesfois, puisqu'il désiroit s'assurer de

la ville, ils le supplioient humblement ne laisser que

cent hommes en garnison dans ladite ville, afin de ne

pas trop fouler le peuple assez ruiné par les guerres

passées * ». Le comte se rendit à ces vœux, et ne voulant

point trop brusquer les choses, n'établit, en effet, dans

Issoire qu'une assez faible garnison, si faible, que, le

15 juin suivant, elle était chassée de la ville, qui affir-

mant, une fois de plus, sa volonté de rejeter toute tutelle

éconduisait, ce jour-là même, le marquis d'Alègre

accouru en toute hâte, pour profiter d'une réaction qu'il

pensait devoir aisément tourner à son avantage. « Ce

lo" de juin, rapportent les An/iales d Issoire, le sieur

d'Alègre, venant en poste de la cour, apprit en chemin

ce (jui venoit de se passer à Issoire. Au lieu de se faire

conduire droit à ^leilhaud, il laissa ses chevaux à la

porte de la ville, et s'en vint trouver le consul Eslienne

l^]spagnon, au milieu de la place, environné du peuple

encore échauffé de l'action qu'il venoit d'exécuter. Il le

tira hors de la foule louant hautement l'action géné-

reuse qu'il venoit d'exercer, et le pria, en môme temps,

d'engager les habitans à le recevoir pour leur capitaine

et gouverneur Mais Espagnon respondit que la ville

ne vouloit d'autre gouverneur que ses consuls, et qu'il

n'avoit rien à espérera cet égard". »

' Annales de 1(1 ville d' Issoire. p. l6S-l(i9.

' Ibid., p. 171-171'.
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Et en I08G, et au commencement de lu89, deux nou-

velles tentatives faites par les Ligueurs, l'une par le

comte de Randan, lui-même', l'autre par Jean de Mont-

morin, seig'neur de Préaux, frère de M. de Saint-Hérem.

pour réoccuper Issoire, ayant ridiculement échoué, on

put croire que la ville réussirait à garder la neutralité

qu'elle s'était imposée ^

C'était là, toutefois, une situation qui, dans la formi-

dable agitation où se débattait le pays, ne pouvait durer

qu'autant que les habitants demeureraient unis. Or, des

germes de division se firent bientôt jour à Issoire. Ils

apparurent à l'occasion d'impôts extraordinaires dont le

corps municipal fut obligé de prendre l'initiative et

({n'exigeait la situation obérée de la cité; et, aussitôt

,

l'ut rompue la bonne entente à laquelle les Issoiriens

avaient dû jusque-là leur salut. Ces dissensions furent

habilement exploitées par une famille, celle des Aul-

terroche, qui, depuis longtemps, ne cachait pas ses

sympathies pour le marquis d'Alègre^ Se faisant les

chefs d'une sorte de parti populaire, les deux frères

Jean et Etienne Aulterroche, appuyés par un certain

Gilbert Liron, leur parent, profitèrent de l'elfervescence

que causait dans la ville l'établissement de nouvelles

taxes, et accusèrent les consuls et les notables d" « avoii'

vendu la cité au comte de Randan, pour faire couper

la gorge au petit peuple, jusques aux enfans au ber-

ceau, faire prendre par force leurs femmes et leurs

' A. Iinliorilis, Op. cit.. p. 30o-304.

- Annales de la ville d'Issoire, p. 1S8. l'.)l-l'J3. — linbordis. Op. cil.,

p. :{67-;tC8.

"• liuberilis, Op. cil., p. 368-309.
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filles, et les faire épouser aux soldats ; ajoutant qu'il

falloit y remédier et faire du boudin du sang de ces

traîtres dont ils avoient la liste dans leur poche' ». Eu

même temps, ils allaient trouver le marquis d'Alèîçre à

Meilhaud, et l'assuraient que, s'il pouvait seulement

pénétrer jusqu'à la Grande place et parler aux habitants

il serait proclamé <J0uverneur d'Issoire. Ce dernier

grisé par de récents succès, — il venait de mettre la

main, presque coup sur coup, sur les trois châteaux

d'Ybois, de Mercurol et de Buron -, — crut pouvoir

lisquer l'aventure. Une première tentative écboua, il est

vrai : car, accouru à Issoire, d'Alègre fut arrêté à la

porte par les consuls Pierre Cbometton et Michel Char-

lier, et ce dernier lui dit simplement que « s'il avoit

quelque chose à dire pour le salut et conservation de la

ville, il estoit là comme la représentant et pour l'écouter

et le rapporter ensuite aux habitans, et que la ville

n'avoit d'autres oreilles, ni langues que celles de ses

consuls )). Avec une courtoisie un peu ironique, ces

derniers firent, d'ailleurs, « apporter la collation » à

celui qu'ils éconduisaient si fermement, et le manjuis

ne put se venger qu'en portant la santé de ses parti-

sans. A la première rasade : « iMes bons amis, cria-t-il,

petit peuple de la ville, c'est à vous que je bois, non

pas à ces gros mylords (|ui vous Iraliiront et (|ui vous

trompent! » Et à la seconde il ajouta : « Je bois à la

' Annales de In ville d'Issoire. \>- 19:5-194.

' Mémoires de Jean de Vernyes {lôftO-l-'iO-^). 18."i8, in-S", p. 37.— Yhoi.';.

Puy-(J('-l)ùmo. arrondissoiiicnl et canton d'Issoire. commune de Fiai :

Moreurol. l'uyde-Dùmo, arrondissement de Ciermonl, canton fie Vic-lr-

Comle, commune de Sailède.-^ : Buron, IMiy-de-l)ôme. arrondissenn.'nt de

Clermont, canton de Vie-le-Comle, eominuiic de Yrnnde-et-nuron.
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bonne grâce de Messieurs les Aulterroche ! » Puis il

tourna bride '.

Dès qu'il se fut éloig^né, les consuls réunirent les

bourgeois, et tous parurent approuver leur attitude. Mais

peu de jours après, le lundi, 2 juillet 1589, les Aulter-

roche avant, derechef, travaillé le peuple et tout pré-

paré pour un nouveau coup de main, dAlègre se repré-

sentait devant Issoire avec plusieurs gentilshommes et

12U soldats, s'y introduisait par la porte du Ponteil, que

ses complices lui livrèrent, et occupait la ville au nom

du Roi. Dans la bagarre, l'un des consuls. Pierre Cho-

metton. avait eu Tépaule fracassée d'une pistolade,

l'autre, Charrier, n'avait trouvé son salut (jue dans la

fuite'.

C était la faction populaire (jui avait fait le succès de

d'Alègre. Il était tout naturel que le parti des notables

fît appel, pour s'en venger, à l'ennemi juré du manjuis,

au comte do Kandan. Par la force même des choses,

Issoire se trouvait ainsi rejetée dans la lutte en dehors

(h' la(|uelK' la sagesse de ses habitants l'avait jus(|ue-lii

tenue. Quelques jours après la surprise de la ville,

d'Alègre commit l'imprudence de s'en éloigner, on ne

sait pour (jutdle raison. \ laissant comme ca})i(aine un

certain Simon dr Frédeville. Jetant iiiloniit' du fait.

HandaTi accourut aussitôt avec luiil à neuf ctMits che-

\aux, et, dans la nuit du lii au li juillet \l\H\K trois

pétards avant renversé la porte de la lieibi/.iale, il

pénétrait dans la ville (ju'il occupait après une lutte

' Annales (le la ville u' Issoire, p. 194-1'J).

' liiil., p. iyti-200. — Cf. le récit que fait do ces événonicnts Imlx'nli.-;,

Uistuire (les r/iierres relif/ieu^ex en Anvei';/ue. \>. 'Ml-'Mi.
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acharnée, et où il établissait, comme gouverneur, Claude

Le Groing, seigneur de Chalus, avec deux cents

hommes de pied et soixante chevaux. Sans perdre un

instant, cette garnison s'employait à la réfection des

travaux de fortification et à la construction d'une nou-

velle citadelle. L'on pouvait croire qu'Issoire était pour

longtemps aux mains des Ligueurs ^

Ces événements si vite accomplis étaient bien de

nature à décourager le marquis d'Alègre et à lui faire

legretter amèrement d'être parti d'Issoire avant d'y

avoir solidement assis sa domination. Il lui aurait

importé, d'autant plus, d'avoir là un appui solide (|ue,

à ce moment, au centre même de la résistance roya-

liste en Auvergne, à Clermont, son influence menaçait

d'être battue en brèche par Gilbert Coiffier, seigneur

d'Effiat, nommé précédemment par le Roi intendant de

la province, mais surtout par Jean de la Queuille, sei-

gneur de Florat', sénéchal de Clermont, qui semblait

sur le point de lui disputer ce titre de chef du parti

royaliste qu'il ambitionnait de tenir, et, cela, à l'heure

même où la mort d'Henri III (i*'' août Kj89) et l'acces-

sion au trône d'Henri de Navarre donnaient aux partis

l'oyaliste et huguenot désormais léunis les plus grandes

chances de succès.

La situation de d'Alègre à cette époque est très clai-

rement exposée par Jean de Vernyes, président de la

cour des aides de Montferrand. qui chargé déj;'i |»ar

Henri III de lerenseignersur les agissements des diverses

* Annales de la ville d'Issoire, ]>. 200-20.).

* Florat. ou Florac. aujourd'Imi Flcuiac, Cantal, arrondi.sscmenl do
Mauriui-, rarilun de Saiirnes. cumiiiuiif ilYdi-s.



2t8 LES n AI.KGRE

factions en Auvergne, avait continué ses services au

nouveau roi Henri IV, en lui adressant, — à la fin

de 1589, — un mémoire détaillé sur l'état politique de

la province. Et ce Mémoire de Jean de Yernyes nous

donne trop de renseignements caractéristiques sur la

curieuse figure d'Yves d'Alègre, pour que je n'en cite

pas volontiers quelques pages.

Dans Ciermont, écrivait, donc, le président de Vernyes,

dans Ciermont sont les sieurs de Florat. Meilhaud et ciEfTiat,

lesdicts Meilhaud et Florat en très mauvaise intelligence,

chacun d'eux prétendant le commandement et avoir la

volonté de la ville par escript, tous deux de contraires déli-

liéralions...

Le sieur de Florat est un gentilhomme fort assuré au ser-

vice du Roy, auquel il a porté inclination avant son avène-

ment à la couronne, pour avoir cet honneur d'être fils d'une

sœur du sieur de Busset, issu d'un bastard de Bourbon S et

avoir épousé la sœur de M. de la Vauguyon -, laquelle touche

de parenté à Sa Majesté. Il est pourvu de l'office de sénéchal

de Ciermont, et a reçu le commandement sur ladicte ville à

la nomination et prière d'icelle ; mais ledict sieur de Florat

est aussi cause de l'accroissement de l'ennemi en la province,

en ce qu'a5%ant eu, parlepassé, beaucoup de créance parmi la

noblesse, il auroit promis au feu Roy plus qu'il n'a pu tenir,

non par malice, mais s'estant asseuré de la foy de ceux qui

ne la luy auroient gardée, il s'est trouvé suivi de dix ou

douze hommes seulement, ce qui ne luy a point permis de

rendre beaucoup de services au public, ne tenant que sa

maison de Chasteaugay '. au Bas Auvergne, distante seule-

ment d'une lieue de Ciermont. assez bonne.

' l.salx'iiu (11' liourhon-Uussff, s<i'ur de l'iiiliiipc do lidurbon-Uusset,

fils de IMerre do Bourl)on-Bus.si't. hàlard lui-momo do Louis de |{ourl)on-

IJusset, princo-souvorain, puis Ovoijuc do Lii'f,'c.

Anne d'Kscars, scour de Jean d'Kscars, coiulo do la Vauguyon.
' Cliàloau^'av, l'uv-do-Dùnu'. airondisseiuonl et canloii ilo Hium.
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Le sieur de Meilhaud auroit esté, luy aussy, bon serviteur

du Roy, tousjours accompagné de cinquante cuirasses, d'au-

tant d'arquebusiers à cheval, et de cent arquebusiers à pied,

de sa nature fort martial, et qui s'est exposé à tous les

hasards et dangers de la guerre qui se sont présentés en la

province, fort dépensier, aimé à cette occasion de ceux qui

manient les armes, peu des gens de justice, pour estre fort

altier; ayant sa maison à cinq lieues de Clermont, assez

bonne, et à sa dévotion les chasteaux de Buron. Ybois et Mer-

curol, places quasi imprenables, et qui, par ces considéra-

tions, pourroient accroître le parti ennemi, si, par mécon-

tentement, il se vouloit réduire. A quoy on le juge plus facile

que le sieur de Florat, pour estre homme impatient et hasar-

deux, l'autre retenu et froid. On n'a aucun soupçon sur le

sieur de Florat. On en prend trois sur le sieur de Meilhaud :

le premier, sur sa nécessité : le deuxiesme, sur une lettre

qu on dit luy avoir esté escripte par une dame favorisant la

Ligue, par laquelle on luy mande de s'asseurer de la ville 'de

Clermontj, et qu'il laisse faire le reste, ce que, toutesfois, je ne

sais que par bruit, peut-estre semé à dessein par ses adver-

saires ; le dernier soupçon a esté pris du traicté par luy faict

avec le sieur de Kandan devant Vic-le-Comle, lequel est peu

honorable pour le service du Roy et pour luy, que la ville de

Clermont, aussi, n'a voulu signer^ ; ce qui a donné h penser

qu'on ne peut tant s'asseurer de luy que du sieur de Florat...

Un inconvénient à redouter est que la division qui est, à

présent, toute découverte entre lesdicts sieurs de Meilhaud

et Florat ne fasse naistre deux partis dans Clermont et que,

par iceux, sous le nom du public, les vieilles inimitiés des

maisons ne s'exercent...

Quant à présent, il est du tout impossible pacifier leurs dif-

férends, parce que l'im ne voudroit céder à l'autre son avan-

' Il est l'ail aliu.sion ici auv nrf,'ocialion.s qui durent suivre la prise do
Vic-le-Cointe par lo comte fie Kandan. le 7 octobre 4.'>8îl, négociations
sur le.s<|uelUs je suis très insulTi.saninient ren.seifçné (M. de Vissac,

Cliroiiifjiie de la Lif/iie dans la llasse-Auvergiie, IS8S, in-S», p. lj|-i.^(i).



^•i*^' LES U Al.EGRE

tage, et le Ko}- ne peut juger au profit du sieur de Meilhaud,

sans oster l'honneur à un fidèle serviteur et sujet, laquelle

injustice navreroit tous les gens de bien, ores que le sieur de

Floral fusl sans moyens et volonté de s'en ressentir, comme
je crois qu il seroit. Aussi ne peut-on rien adjuger au sieur

de Florat, sans perdre le sieur de Meilhaud, la perte duquel

pourroit traisner après soi celle de toute la province.

Ceux qui, sans passion de l'un et de l'autre, entreront en

la seule considération du bien public et service du Roy sup-

plieront Sa Majesté, pour obvier au susdit inconvénient, enté-

riner la requeste des échevins de Clermont et, en ce faisant,

remettre l'entier gouvernement do ladicte ville entre les

mains desdicls échevins jusques à ce que Monsieur le Grand

Prieur' estant sur les lieux puisse donner avis à Sa Majesté

de ce qui sera le plus nécessaire et utile pour le bien de son

service ; car, par cet appointement lesdicts sieurs de Meil-

haud et de Florat estant contentés d'espérance tascheront

par leurs services de se rendre plu> recommandés et agréables,

pour parvenir chacun d'eux à ses desseins : soit que le sieur

de Meilhaud ait volonté, comme je crois qu'il a, de mainte-

nir sa fidélité ou de la rompre, pensant jouer un plus gros jeu,

s'il pense obtenir le commandement, il estimera, cependant,

cesl appointement à son avantage, puisqu'il trouble la pos-

session de celui qui esloil establi ; et lediot sieur de Florat

pourra estre satisfait par lettre particulière du Roy, sur le

contentement que Sa Majesté a reçu de luy, en ce que, par son

oll're de se désister du gouvernement, il a eu plus d'esgard

au bien desalïaires publiques qu'àsajustice... Puis Monsieur

le Grand Prieur, estant dans la province, il pourroit conten-

ter ces deux seigneurs par cest expédient, de laisser le com-

mandement de la ville de Clermont audict sieur de Floral,

comme il souloit avoir, et prendre pour son lieutenant, en

' Charles de Valois, fils naturel do Charlos IX ol de Marie Toucliel.

f,'raiid prieur de France. — Cf. ses provisions de fjouverneur du liaul el

l)as pays d Auver-^'ne, datées de Corheil, du I" avril 15H0 (Bibl. nal.,

Ir. :i:)SO, fol. 99).
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l'armée et au reste de la province, ledict sieur de Meilhaud.

Sur quoy, toutesfois, pour le service du Roy, peut eslre

considéré que tout le service de la guerre doit tomber sur un

lieutenant qui doit estre choisi de telle qualité qu'il soit :

premièrement, non seulement exempt de blasme d'avoir

communication avec l'ennemy, mais du soupçon ; deuxies-

menl, que, sans jalousie et envie toute la noblesse veuille lui

déférer; troisiesment, qu'il soit grand et expérimenté capi-

taine, ne soit seulement vaillant de sa personne et propre au

combat, mais sage et digne du commandement ; finalement

qu'il puisse amener quelque notable force en l'armée. Or,

toutes ces qualités ne se retrouvent pas audict sieur de Meil-

haud, car le soupçon de luy est entré faussement, je crois,

en l'esprit de beaucoup d'hommes, par les raisons que j'ai

déduites ; beaucoup de grands aussi se fascheront de luy

obéir, et se contiendront plus tost dans leurs maisons que de

le reconnoistre. Il ne sçauroit, en outre, avoir plus de force

qu'il a, ni assez d'expérience pour la conduite d'une armée.

Au contraire, en tout le haut et le bas pays, il seroit malaisé

de rencontrer un seigneur plus accompli pour estre honoré

de ceste lieutenance que le seigneur de Lnvedan ', parce qu'il

est poussé d'un naturel zélé au bien des alTaires de Sa Ma-

jesté, qu'il est déjà en âge, connu comme très bon et heureux

capitaine, et qui pourroit amener cent cuirasses en l'armée.

-Mais Sa Majesté pourroit, alors, en récompense, contenter

ledict sieur de Meilhaud de la lieutenance de la Basse-

Auvergne, au duché et comté d'Auvergne, à la charge de

distraire les villes et comtés de Clermont et de Montferrand,

et ceste concession pourroit estre grandement utile au ser-

vice du Roy, parce que tout le pays est presque occupé par

la Ligue, hormis lesdicles villes ; et si le sieur de Meilhaud a

bonne volonté et opinion des affaires du Roy, il acceptera ce

parti, et, s'il le prend, il hasardera tout rc qu'il pourra pour

conquérir son gouvernement
;
par où Sa .Majesté sera mieux

' llrnii ili' FJourhun. vicDinlc ilc I^avfiliiii.
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servie de luy que s il n'avoit aucun intérest à la conquesle.

Et si ledict sieur de Meilhaud ne vouloit accepter ce parti,

Sa Majesté aviseroit de l'appeler près d'elle, afin qu'il ne

puisse nuire à son service dans la province, s'il le vouloit

faire ; et encore que son absence de la province y fist faute,

toutesfois, ce mal seroit moindre que celui que son mesconte-

menl pourroit apportera

On comprend mieux, inainlenanl. combien, plus que

jamais, le marquis dAlègre devait regretter la perte

d'Issoire, et souhaiter d'en redevenir le maître. Et l'on

comprend, aussi, que les chefs du parti royaliste à Cler-

mont, — dans l'intérêt général, sans doute, de leur

cause, mais en vue, en même temps, d'éloigner un

auxiliaire remuant et ambitieux, — (jue ces chefs,

dis-je, fussent assez portés à seconder de ce côté ses

elforls. C'est à ces considérations, très vraisemblable-

ment, qu'il faut attribuer l'empressement avec lequel

Clermont se montra bientôt disposé à appuyer une nou-

velle tentative de d'Alègre sur Issoire. Il n'y avait là,

en somme, que la mise en pratiijue immédiate du plan

suggéré par le président de Vernyes pour écarter d'A-

lègrc des « villes et comtés de Glermont et de Mont-

ferrand ».

Quoiqu'il en soit, dès le commencement de 1590, une

expédition était décidée et le dimanche, 15 février, trois

cents hommes d'élite arrivaient secrètement devant

Issoire. Guidés par l'un des Aulterroche, ils dressaient

des échelles contre les murailles, escaladaient les rem-

parts, et, après une sanglante mêlée, se trouvaient

' Mémoires de Jeun de Vemycs (tôS0-i:>'J3). 1838, iii-8", p. 19-20, .Vd-i'2,

passim

.
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maîtres de la ville, mais non de la citadelle qui restait

au pouvoir des soldats de Chalus'.

Ce n'était là qu'une demi-victoire, et l'on s'en aper-

çut bien à l'offensive que les Ligueurs reprirent aussi-

tôt. Huit jours après l'occupation de la ville, Randan

investissait Issoire à la tète de 400 chevaux, de

300 arquebusiers et de 200 volontaires soutenus par

trois pièces d'artillerie, battait successivement deux

détachements de secours partis de Clermont, et réussis-

sait à introduire 30 arquebusiers et des vivres dans la

citadelle .

Dans cette extrémité, les assiégés agitaient, déjà, la

(juestion de se rendre. A Clermont, cependant, une véri-

table armée s'organisait, groupant tous les détachements

épars dans la Basse et même dans la Haute-Auvergne,

et qui, le 12 mars, quittait la ville sous les ordres de

François de Chabannes, marquis de Curton. D'Alègre

V commandait l'artillerie \ Une partie décisive, on le

sentait, était près de se jouer entre les deux factions.

Ce fut la célèbre bataille de Cros-Roland (14 mars 1500 ,

où Randan fut battu et mortellement blessé, et qui

sonna comme le premier glas de la Ligue en Auvergne.

Le résultat le plus immédiat en fut la délivrance d'Is-

soire, ou, du moins, sa définitive occupation par les

royalistes. Au lendemain de la bataille, Jacques de

Villelume, seigneur de Barmontel ', était établi pour y

' Annales de la ville d'Ifsoire, p. 205-208.

- Ibid., p. 209-212. — Cf. Imbcrdis. Op. cit., p. 409-4H.

* Imbeniis, Op. cit., p. 419-420.

* Barruonli;!. i'uy-ilc-D'^nio. arrondiascnicnl de Clcipiont, canton

d'Herment, commune de Verneugheol.
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commander. Mais ce jour-là même, d'Alëgre partait

trouver le Roi qu'il rejoignait à Corbeil, et obtenait de

lui sa nomination de gouverneur, qu'un peu après

Pâques 1590, c'est-à-dire après le 22 avril, il rapportait

à Issoire. Ses désirs étaient enfin réalisés, non sans

(|u"une terrible rançon de sa fortune ne fut procbe \

Il faut bien le dire, en effet, d'Alègre n'était, à aucun

point de vue, le gouverneur qu'il eût failli à Issoire ; et

Ton s'en aperçut sans tarder. Gravement compromis,

d'abord, dans les intrigues des Aulterroche, qui, à

diverses reprises, avaient essayé de l'imposer à la cité,

il apparaissait beaucoup plus comme le candidat d'une

faction que comme le représentant d'un principe et

d'un parti politique, et n'avait rien de ce qui eût été

nécessaire pour dominer une population divisée par

mille querelles intestines. On l'accusa, tout de suite,

« de trop se familiariser avec les gens du commun et de

rejeter l'amitié et la confiance des gens de bien de la

ville- ». De fait, il était prisonnier de la plèbe, dont les

Aulterroclie étaient les trii)uns, et, dès le début, il dut

donner des gages à ceux qui s'étaient fait ses cham-

pions. La première victime qu'il leur sacrifia fut le

consul Espagnon qui, en 1585, s'était courageusement

opposé à son entrée dans Issoire. Signalé comme

ligueur dangereux au nouveau gouverneur, et jeté en

prison, le malheureux en fut lin'', une nuit, et exécuté

sans jugement, à l'indignation de tous ceux (jue n'aveu-

glait point l'esprit de parti. On disait que d'Alègre avait

surveillé, de la fenêtre entr'ouverte de sa demeure, les

' Annales de la ville d'issoire, \). i\'i--ùb.

• Ihid., |). 23ti.
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préparatifs du supplice du misérable, et que, lorsque sa

femme « estoit accourue, toute nue, en chemise, criant

à haute voix : « Miséricorde, Monseigneur, miséricorde! »

il s'était borné à refermer froidement le battante

Et bientôt ce furent contre le marquis d'autres sujets

de plaintes que justifiaient des extorsions financières

toujours croissantes. Outre les tailles impitoyablement

levées, se multipliaient les contributions extraordinaires,

« parce que son revenu et les appomtemens que le Roy

luy passoit ne suffisoient plus au gouverneur, qui en

estoit réduit jusques là de prendre la paye de beaucoup

de soldats et d'en entretenir peu, pour mettre en sa

bourse la différence ' ».

L'emploi de tout cet argent achevait d'irriter la popu-

lation. Ce n'était, en effet, un secret pour personne que

la plus grosse partie ne servait qu'à satisfaire les désirs

de luxe et la cupidité de celle qui trônait aux côtés du

gouverneur comme si elle eût été sa légitime épouse,

de cette marquise d'Estrées, qui, nous le savons, s'était,

à la suite du meurtre de Vitteaux, livrée corps et âme

à son vainqueur, et qui, peu de jours après son établis-

sement à Issoire, était venue l'y rejoindre.

La mère de Gabrielle d'Estrées était arrivée dans la

petite ville, accompagnée de deux autres de ses filles,

Diane ^ et Julienne', aux charmes desquelles la ru-

meur publifjue accusait d'Alègre ne n'être pas indiffé-

' Annales de la ville d'Issoire, p. 226-227.

» Ibid., p. 236.

' Diane d'Kslrées, mariée, en l.ï'.)6, à Jean de Monluc, seigneur de
Balagny, fils naturel de Jean de Monluc, évéque de Valence.

* Julienne d'I^lslrées, ([ui épousa, en 1597, Georges do Brancas, duc de
Villars.

15
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rent', alors pourtant que leur mère venait de le rendre

père d'une nouvelle fille, Françoise, « qui fut depuis la

comtesse de Sanzav" ». Et la marquise avait bientôt scan-

dalisé Issoire par sa morgue, sa hauteur, ses exigences

et les véritables édits somptuaires qu'elle avait obtenus

de la faiblesse du marquis d'Alègre, et qui, interdisant

à d'autres qu'aux femmes de son rang tels vêtements

ou parures, avaient excité les plus mortels ressenti-

ments parmi les bourgeoises du pays^

Cette atmosphère de haine qui s'épaississait autour de

lui, d'Alègre crut pouvoir la dissiper, et il essaya de

faire diversion au mécontentement public par quelques

« belles entreprises )>. De ce côté, encore, son étoile

sembla pâlir et « tous ses desseins lui tournèrent à

contrepoil ' », Une tentative pour surprendre Riom

échoue lamentablement, dévoilée par les aveux d'un sol-

dat ivre \ Au commencement de 1592, un coup de main

longuement machiné sur Sauxillanges est prévenu par

le marquis de Canillac, et manque de coûter la vie à

d'Alègre qui laisse quatre-vingts des siens sur le ter-

rain ^ Enfin, le 5 mai 1592, une marche de la garnison

d'Issoire sur Saint-Germain-Lembron est surprise par

Ciiarles de Coligny, seigneur d'Andelot, au moment où

les troupes du marquis traversaient l'Allier pour rejoindre

* M. de Vissac, Chronique de la Ligue en Basse-Auvergne. 1888, in-8°,

p. 160.

* Nouveaux mémoires de Bassompierre, 1803, in-8», p. 1G4. — Elle

('•pousa Charles, comte de Sanzav.

^ Annales de la ville d'Issoire. p. 232 et suiv.

* Ibid., p. 250.

'• Imberdis. Op. cil., p. 4ri")-4oT.

" Annales de la ville d'Issoire. p. 228-229.
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celles d'Autliérat de Beaujour, et plus de 200 hommes,

dont beaucoup originaires dissoire, périssent arquebuses

ou noyés' ; désastre que ne put effacer la capitulation

facilement obtenue, un peu plus tard, du château de

Saint-Floret"'.

Ces écliecs répétés aigrissaient l'esprit de d'Alègre et

celui de ses complices, qui sentaient le pouvoir leur

échapper, et, entre eux, ce ne fut, bientôt, qu'alterca-

tions, querelles et violences. « Lorsqu'il se trouvoit en

pénurie d'argent, le marquis menacoit Liron, — devenu

son secrétaire, — de le tuer, s'il ne lui procuroit le

moyen d'en avoir, l'accusant d'avoir volé son chasteau

de Meilhaud, après la mort de son père. Et il se montra

si intraitable et si terrible que, un jour, il voulut tuer un

des Aulteri'oche en lui jetant son épée après, comme il

se sauvoit devant lui '. »

Un dernier incident mille feu aux poudres. « Certains

marchands et bouchers, qui fournissoient la maison du

marquis d'Alègre, estant venus demander de l'argenl

à M""" d'Estrées, celle-ci les lit maltraiter et battre *. »

Ces {çens allèrent se plaindre aux Aulterroclie, et tous

résolurent alors, de se venger. Dans la soirée du

8 juin lo'.)2, Gilbert Liron réunit chez lui les mécon-

tents. Il y avait là Jean et Etienne Aulterroche, frères,

ce dernier dit La Taillade, Vidal Aulterroche, alors

consul, et Germain Aulterroche, Ciiainal, boucher, dit

h^ Grand Hesaul, Christophe de Crest, chapelier, un

' Jhid., p. 2;{0--';}|.

* Iml)crilis, Op. cil., p. 481. — Sainl-Florol. Puy-di'-nomo, arrondisse-
menl d'is.soire, canton «In Chanipeis.

' Annales (le la ville d'hsoire. p. 2o'2.

* Soureuur tnémoires de Ilaisoinpierre, [). IC4.
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certain Chevarlanges, Jean Blézin, Pierre Augier,

Antoine Moussinière. Après les avoir fait boire « dans

sa cave » : « Messieurs, leur dit Liron, vous savez les

bons et fidèles services que nous avons faits à M. d'A-

lègre, et combien de fois nous avons exposé nos vies et

nos biens pour lui, en divers lieux; en récompense de

quoi, il nous menace, tous les jours, de prendre notre

bien, et nous tuer misérablement. Tout ceci ne présage

et ne suppose autre cliose, sinon qu'il veut changer de

parti, et nous mettre à la merci de nos ennemis. Vous

avez vu, ces jours passés, comme il a parlementé avec

M. de Saint-HéremS auquel il a fait de grandes pro-

messes, et M'"^ d'Estrées, cette misérable qu'il traîne

ici, Tv a confirmé. Voilà pourquoi. Messieurs, je vous

ai mandés, comme les plus gens de bien de la ville,

pour aviser, entre nous, les moyens de repousser ces

malheurs. De ma part, je n'en ai point trouvé d'autre

que de le faire mourir, vous voulant bien advertir que,

si vous n'estes résolus entrer en ceste exécution, au

moins que vous n'en disiez rien, sur peine de la vie. »

Tous applaudissent à ces paroles, et l'on décide, sans

plus tarder, de « risquer le coup » ^ Liron ayant « pré-

paré un pétard », lui et ses complices, armés d'épées

et de dagues, se dirigent, vers « la maison Charrier »,

où logeait le gouverneur, et qui est aujourd'hui la

maison Raymond, place de la République, numéros

29, 31 et 33 '. « Entrant parla porte de derrière, (ju'ils

' Gaspard 11 de Moiilinoiin, soigneur de Saint-UiTeiu, neveu de Gas-

pard I" de Monliuurin, soigneur de Sainl-llércin. i

' Annales de la ville iVlssoire, p. 23i{-234.

^ A. Longy, Histoire delà ville d'Issoire, 1890. in-t». p. ;!jO.
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trouvèrent ouverte, ils montent par une échelle en une

galerie par laquelle on alloit en la chambre du marquis ».

Liron allumait son pétard, lorsque M'"" d'Estrées qui

était couchée avec d'Alègre, réveillée en sursaut, s'écrie :

« J'entends du bruit à la porte! C'est quelque troupe

mal décidée! — Madame, ce n'est rien! » répond le

marquis. « Cependant, entendant qu'on secouoit la

porte de la chambre, il se jette à bas du lit, et s'em-

presse d'entasser escabelles, coffres, tables et autres

choses au travers du seuil pour empescher l'eiret du

pétard. » Mais la poudre éclate, enfonce la porte, qui,

en s'abattant, blesse d'Alègre au bras. Il crie, alors, à

M"'" d'Estrées de « se retirer en la chambre des lilles »,

et « armé d'une pertuisane (|u'il tenoit ordinairement

sous le traversin de son lit », il essaie de repousser les

assassins. Telle est la fureur qui l'anime que ceux-ci

reculent un instant. Pourtant, l'un d'eux, Blézin, plus

courageux, « se jette en avant, disant qu'il falloit l'avoir

ou mourir », et, se ruant sur le marquis, « le couche à

terre d'un coup de dague ». Les autres envahissent, aus-

sitôt, la chambre, où ils commencent à « {)iller vais-

selle d'argent, bagues et joyaux ». Puis, ils se mettent

il la recherche de la marquise, dont ils avaient entendu

les cris. En chemise, celle-ci s'était réfugiée dans « le

bouge de ses servantes », et s'était cachée dans la ruelle

du lit de l'une d'elles. Le grand Besaut l'y découvre.

« Hélas! Monsieur, irnplore-t-elle, voulez- vous tuer les

dames aussi ? » « Oui, hurle l'autre, nous voulons tuer

le chien et la chienne! » et il lui donne « un coup de

couteau dans la mamelle » qui l'abat à ses j)ieds toute

sanglante. Ces brutes se précipitent/alors, sur elle pour
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lui arracher sa chemise et repaître leur curiosité profa-

natrice V Ensuite, les deux cadavres sont jetés par les

fenêtres, et de là, peut-être, comme le veut la tradition

locale, précipités dans un puits placé dans la cour inté-

rieure de la maison, puits que Ion montrait, encore, il

y a peu dannées-. Le lendemain, toutefois, Liron en

aurait fait retirer les corps qui, placés dans des cercueils,

auraient été transportés et inhumés à Meilhaud. De

d'Alëgre et des « siens » les meurtriers n'avaient épar-

gné que la fille cadette de la marquise, Julienne d"Es-

trées, « qui couchoit dans la chamhre de sa mère et du

marquis •' », et Françoise d'Estrécs, tille de la mar(|uise

et de d'Alègre, « qui estoit encore au herceau ».

Aussitôt le coup fait, les conjurés, au lieu de se

disperser, « tjansj)ortèrent, ouvertement, chez eux Ir

hutin dont ils étaient chargés, et vinrent effrontément

sur la place encombrée d'une foule (ju'avait léunie

le hruit répandu de leur crime. Au fracas du pétard,

les hal)itanls étaient accourus jtour savoir on il avait

joué. Chacun senijuérait de lévénement, lors(|ue Liron

et les Aulterroche s'avancent, précédés de trois valets

qui portaient des lanternes. On les entoura liien vite
;

ils répondirent brièvement ; « (îe n'est rien, nu-s

« bons amis. retirez vous coucher : le chien et la chienni'

i< sont morts ! » A ce propos, qui apprit tout, un gentil-

homme de Languedoc, M. de Bressal, dévoué à d'Alègre,

répartit imprudemment : « Il faut aller incontinent au

« logis de Monsieur" le gouverneur pour voir ce que c'est. »

' Antiales delà ville d'Issoire, p. 234-23o.

' A. Longy. Histoire de la ville d'Issoire, j). 'XA.

" Souveaux mémoires de Bussompierre. \i. Hii.
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Il s'éloignait, lorsque Moussinière l'aballit d'un coup

d'arquebuse^ ».

Les assassins sentaient bien, néanmoins, que le

meurtre du marquis ne pouvait rester impuni, et,

quoiqu'ils l'eussent commis sous le prétexte (jue leur

victime était prête à pactiser avec les Ligueurs, ils ne se

faisaient pas illusion sur la vengeance que le parti roya-

liste devait, tôt ou tard, en tirer. Aussi entrèrent-ils

bientôt en relations avec Jean-Timoléon de Beaufort-

Montboissier, marquis de Canillac, et le cbevalier Pil-

lon, capitaine de Nonette, auxquels ils offrirent de

livrer Issoire. Mais les éclievins de Clermont informè-

rent le Roi de leurs manœuvres, et celui-ci, en même
temps quil nommait Jean de la Guesle, seigneur de La

Ciiaux, pour commander à Issoire, cbargeait René de

Rieux, seigneur de Sourdéac, à ce moment dans la pro-

vince, de l'installation du nouveau gouverneur et du

châtiment des Aullerroche et de leurs complices.

M. de Rieux remplit sa mission avec habileté et éner-

gie. « Il attendit patiemment que le consulat de Vidal

Aulterroche piît lin. Des troubles étant survenus ;i

l'occasion de la nouvelle élection, et le peuple ayant

choisi pour magistrats deux citoyens étrangers à la fac-

tion des Aulterroche, île Rieux se détermina à sévir

contre les mcurtriiTs du marijuis d'Alègre. Le l"'' dé-

cembre iul)3, La Chaux recevait les visites de bienve-

nue des jirincipaux habitants. Liron ne tarda pas à

grossir le nombre des courtisans (|ui présentaient leurs

compliments au successeur de sa victime : il eut le front

' Iraberdiâ. Op. cit., p. 483-484. — Annales de la ville d'Isxoire,\\.2o'6.
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de le féliciter. La Chaux étant sorti un instant, Liron

se trouva mêlé à un groupe de gentilshommes qui se

promenaient dans la salle de réception. L'un d'eux

avait connu d'Alègre. S'apercevant que Liron était paré

d'une épée dorée : « Liron, lui dit-il, où as-tu pris cette

belle espée? — Monsieur, répond l'autre, homme et

espée sont à vostre service ! » Il la tire, en même temps,

du fourreau et la remet à son interlocuteur, afin qu'il

pût l'examiner à son aise. Ce dernier ne l'a pas plus

tôt reçue que, sur un ton de fureur : « L'avois-tu

pas chez le marquis ? C'est l'espée d'un traistre ! » Et il

en perce Liron qui, se sentant blessé à mort, sort pré-

cipitamment de la salle et court vers la maison de son

père qu'il croit pouvoir gagner; mais il tombe sans vie

à quelques pas.

« Au même moment, M. de Rieux donnait ordre de

fermer les portes de la ville, et avertissait les consuls

qu'il allait faire saisir les meurtriers de l'ancien gou-

verneur. Les ponts furent levés. Vidal Aulterroche et

Liron, père, en promenade dans la campagne, s'éton-

nèrent, à leur retour, de la mesure qui venait d'être

prise. Liron demanda des explications à la sentinelle,

qui lui annonça la mort de son lils. A cette nouvelle le

malheureux insiste pour que la petite porte lui soit

ouverte; il entre, suivi, de Vidal; mais tous deux,

rencontrés, bientôt, par Chrestien, de Clermont, dit le

capitaine Combelle, et par un ancien gendarme de la com-

pagnie de M. d'Alègre, sont tués à coups de pistolets. »

Peu après, Jean Aulterroche subissait le même sort.

Arrêtés sans résistance, Etienne Aulterroche, Chris-

tophe de Crest, et Antoine Moussinière étaient pendus
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le lendemain sur la place. Seuls Jean Blézin, Chaînai,

Germain Aulterroche, Pierre Augier et Chevarlanges

réussirent à échapper, et réfugiés en Languedoc ne

purent être exécutés qu'en effigie'. La terreur impri-

mée par cette répression sommaire et impitovahle

devait, quand même, pour toujours, assurer la tranquil-

lité à Issoire, oii ne s'effaça jamais et où, encore

aujourd'hui, demeure vivant le souvenir du drame san-

glant dans lequel, à trente-deux ans, le marquis

d'Alègre avait terminé son existence aventureuse.

' Annales de la ville d'issoire, p. 240-24o. — Iiaberdis, Op. cil.,

p. 484-486.



CHAPITRE VI

CIHUSTOPHE II U'ALÉGRE. MAUÛUIS DALÈGRE

Yves IV d'Alègre mort, cette, famille d'Alègre qui, à

la précédente génération, s'était trouvée représentée par

cinq descendants mâles, ne possédait plus qu'un héritier

de son nom et de ses titres : Christophe II d'Alègre,

(ils de Christophe l" d'Alègre, seigneur de Saint-Just, et

d'Antoinette Duprat. Cette dernière avait hien donné

un second (ils à son nuiri ; mais ce hls, Franrois, était

mort en has âge*, et tous les autres entants nés d'elle

étaient des filles: Anne, Marie, Madeleine et Marguerite.

Or. par une singulière fatalité hien digne des desti-

nées de cette race tragique, au moment même où son

cousin tomhait en Auvergne sous les dagues de ses

assassins, Christophe II se voyait impliqué en Nornian-

(lic dans une retentissante affaire criminelle, où sa vie

et son honneur se trouvaient à In fois compromis, et où

menaçait de somhrer pour toujours l'avenir des descen-

dants de Morinot de Tourzei.

C'est la finale explosion des passions violentes et tumul-

tueuses de ces d'Alègre du xvi" siècle, c'est la suprême

manifestation de leur nature inlraitahle el rehelle,

' Il est sipnalé dans le contrat de inariasP do Guy XIX de Laval et

d'Anne d'Ald'gre. du 7 août liSS (Coinlc Bertrand de Broussillon, La
maison de Laval, 1903, in-8", l. V, p. IrîO).
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c'est l'incroyable fortune, aussi, qui, en épargnant la

tète de son unique représentant, permit à la race de se

perpétuer, c'est cette dernière page des annales de la

famille, aux temps des troubles, que je voudrais racon-

ter en terminant.

I

Nous ignorons la date exacte de la naissance de Cliris-

topbe II d'Alègre, et savons, seulemciil, ([u'il altt'ignil

sa majorité vers 1587. En cette année, il inlei'vieni,

pour la première fois, en son nom, au procès déjà

engagé entre sa mère et son cousin ^'ves IV d'A-

lègi'e', et comme, en Normandie, la majorité était

lixée à vingt ans, son âge nous est ainsi révélé indirec-

tement.

S'il est vrai que Ghristoplie l" d'Alègre, son pî-re,

ait, ;i la lin de sa vie, regretté d'avoir embrassé les

nouvelles doctrines et qu'il soit revenu h la vieille loi,

il ne paraît pas avoir été suivi dans cetle voie par sa

femme qui dut élever ses enfants dans la religion réfor-

mée. Nous savons, en elfet, (jue sa Mlle aînée Anne,

mariée, en 1;J83, à Guy XIX, comte de Laval', et

demeui'ée M'uve en lo8(), conlia son lils, Guy XX de

' Le 2 mai 1587, Antoinette Uuprat, veuve de Ghristoplie 1" d'Altgrc,

est dite ester en justice «tant en son nom que comme ayant la garde
noble des enfans de delFunt messire Christoplu- d'Aligre et d'elle »

(Arch. nat., Grand Conseil, V 142). — Le 17 octobre l-)87. l'instance est

engagée contre Yves d'Alègre par « Antoinette Duprat, aux nomsi|u'elle

procède, et par messire Christophe d'Alègre, son fils » {Ibid., V'' 144).

* Le comte Bertrand de Broussillon (Im maison de Laval, 1003, in-S".

t. V. p. 118-123) donne le texte de leur contrat de mariage ([ui est du
7 août 1i)83.
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Laval, à Antoinette Duprat, sagrand'mère, pour le faire

instruire dans le culte protestant', lorsque cette der-

nière se réfugia, comme je l'ai dit, à Sedan, « pour

cause de religion ». Il est naturel de supposer que le

jeune Christophe d'Alëgre fut élevé dans les mêmes

principes, et que, tout naturellement, cette éducation le

fit, arrivé à Tàge d'homme, se ranger parmi les plus

furieux adversaires de la Ligue.

Une autre chose y contribua, c'est que son entrée

dans la vie puhlique se fit précisément sous les aus-

pices de sa sœur Anne d'Alègre. Le fils de celle-ci,

Guy XX, comte de Laval, étant seigneur de Vitré, et

ayant, comme tel, la nomination du capitaine de la place

et le droit d'en présenter au Roi le gouverneur, Anne

d'Alègre fit, au nom de Guy, encore mineur, désigner

par Henri III comme gouverneur de Vitré son frère

Christophe, encore que fort jeune, puisque cette dési-

gnation paraît être de 1588 -.

Si flatteuse qu'elle pût être pour un jeune homme de

vingt-deux ans à peine, sa nouvelle charge ne semble pas

avoir été exercée bien activement par d'Alègre. L'année

suivante, en effet, pendant le long siège soutenu, de

mars à août 1581), par Vitré contre les Ligueurs, son

nom n'apparaît, à aucun moment, parmi ceux des défen-

seurs de la place, et il n'y est question que de « César du

Lac, gentilhomme gascon, capitaine du château de Vitré,

et lieutenant de Monseigneur le marquis d'Alègre^ ».

* Comlc Bertrand de Broussillon. La maison de Laval, d'J02, in-S»,

t. IV, p. ;ii'7.

' Lcllre de Henri IV à M. du Boui'daige, du 11) oetobre lîiS'J (Lettres

de Henri IV, l. Ill, p. 58-:.".»).

* Paris-.'allobert, Journal historienne de Vitré, 18SU, in-4<>, p. M. —
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Il ne semble pas, de même, que Christophe d'Alègre ait

été présent lors de la prise de son château de Blainville

par Antoine Bigars, seigneur de la Londe, commandant

des Ligueurs de Rouen, dans les premiers mois de

1589 ^ Mais, aussitôt après, il entre en scène, et, en juin

1589, nous le trouvons s'occupant de recruter un régi-

ment à Henri III. Dans une « commission » délivrée à

cette occasion par lui, le 16 juin : « Dès le commence-

ment des séditions et émotions populaires, expose-t-il,

il nous a été commandé par Sa Majesté de mettre sus \i'

plus grand nombre de gens de guerre pour son service

qu'il nous seroit possible, tant de cette province et duché

de Normandie que autres, afin de nous opposer et résis-

ter à ceux qui, témérairement, se sont levés et ont pris les

armes contre son autorité, ce que ayant fait jusques icy

et désirant le continuer doresnavant, nous avons fait

assembler et joindre les compagnies de gens de pied, de

2U0 hommes cliacune, des capitaines Marchastel de Mont-

pellier, Mesnil du Puy, Boucherville et Prud'homme,

pour en faire un bon et fort régiment -. » A la tête de

ces troupes il se retranche, alors, dans Dieppe demeurée

au pouvoir des royalistes et devenue le centre de la résis-

tance à la Ligue en Normandie, et de là, en juillet 1589,

fait, coup sur coup, deux sorties sur Neufchâtel-en-Brav

Pendant le siège, « le sieur du Lac. montant par un escalier de la Tour
des prisonniers, eut les cuisses emportées dune petite pièce qui donna
dans une des petites fenêtres de ladite tour » i Relation du siér/e de
Vitré, dans A. de Barthélémy, Choix de documents sur l'histoire de la

Lifjue en Dretarpie, 1880, in-8», p. 18).

' Mémoires d'Antoine de Bigars, seigneur de la Londe et de Tourville,

publiés dans les Mélanges de la Société d'histoire de Normandie.
5* série, 1898. p. -Jl.

' Bulletin de la Société historique de Normandie, t. II (187u-1880l,

p. 189-190.
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et sur Blainville, qui échouent toutes deux. « Le

dimanche 2 juillet, dit le chroniqueur dieppois Claude

Guihert, les capitaines d'Alègre, Dumont et Fournier

partirent de Dieppe avec leurs troupes et une pièce de

canon pour aller surprendre Neufchastel-en-Brav; mais

les soldats du sieur d'Alègrre firent tant de hruit et de

désordre dans les environs que les hahitans eurent le

temps de se mettre en défense... Vers le mesme temps,

le sieur d'Alègre partit, avec quarante chevaux, pour

aller à Blainville surprendre les ennemis qui. en avant

esté advertis, se mirent de mesme en défense, et ainsi il

ne put rien faire*. » Peu après, il est vrai, d"Alèg-re avait

une éclatante revanche; car, le 22 août, Henri de

Navarre, devenu roi de France par la mort d'Henri HI,

leprenait Blainville sur les Ligueurs-, et le 25 du même
mois, Christophe d'Alègre et François de Montmo-

rencv, seigneur de Hallot réussissaient, en une seconde

tentative, à s'emparer de Neufchàtel, dont d'Alègro

était nommé, ou plutôt se faisait le gouverneur "'.

l\ ne le demeura pas longtemps, d'ailleurs, s'étant

laissé, moins d'un mois après, le 20 septembre, sur-

prcndi'p dans la place pai' le chevalier d'Aumale •. échec

bientôt réparé par Henii IV ([ui lepienait Xeufchàlel

* Mémoires pour sei'cir à l'Iiisloire de la ville de Dieppe, par Mic/iel-

Claude iiuiherl. publiés par Micliol Hardy, 1878. in-S", l. 11, p. 16C.-167.

- F. Bou(]uot, Documents concernanl l'itialoire de S'eufchiilel-en-liruy.

1884, in-8», p. G7.

' Histoire civile et militaire de Seufcluilel-en-nraj/ de dom Bodin.

publii-s par F. Boui^uel, 1885, in-8«. p. 89. — Mémoires sur la ville de

Dieppe, de Claude iluibert, 1878, in-8», \) 175. — Recfiercties historiques

sur les sires et le ctiiUeau île lilninville, par F. |{uui|Uot. 1863. in-S».

p. 45.

* Dnrumeuls sur l'histoire de Seiifclinlel-en-flraii. pulilii'^ [lar

F. Uoutiuet, 1884, in-8». p. <iS.
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peu de jours après ', mais à la suite duquel d'Alègre

s'établissait définitivement à Blainville, dont il réussis-

sait à faire l'un des points les plus solides de l'oppo-

sition royaliste en Normandie.

Très vite, il avait compris Timporlance stratégique

de ce château situé à quatre lieues de Rouen, et de quel

avantage il pouvait être à Henri lY pour maintenir les

communications entre son camp assis à Darnetal, et

Dieppe par oii lui arrivaient les secours en hommes

et en argent d'Angleterre, et aussi pour fermer aux

ennemis postés en Picardie la route directe sur Rouen-*

Esprit pratique et avisé, il avait, alors, sollicité et obtenu,

— le 41 janvier 1;J90, — des trésoriers généraux de

France établis à Dieppe l'autorisation d'installer ce en

sa maison et chasteau de Blainville un bureau de recettes

pour les deniers des aides et tailles à lever dans les

élections de Rouen et de Lyons », sous le prétexte que

les revenus de ces deux élections passaient entièrement

entre les mains des Ligueurs \ Ainsi fourni, désormais,

d'argent, et pouvant, en conséquence, entretenir une gar-

nison nombreuse et bien armée, il commen(;ait, aussitôt,

tout autour de Rouen, une campagne d'incursions et de

dévastations presque quotidiennes, où s'usaient les

forces de la garnison de la ville et par où s'augmen-

taient les ressources du maître de Blainville '*. Rendu

mrme plus audacieux par sos succès, il réussissait, le

' nisloire civile et militaire de SenfeluUel-en-lira\i. par dotii Bodiii,

liulilire par F. Bomiuet, 188."i. in-S°. p. 'Ji-'Ji.

* F. Bouquet, Recherches historiqveft sur les sires el le château de
Blainville, p. 58.

' F. Bouqui'l, Op. cit., p. 45 40.

* Ifjid., p. 47.
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21 février 1590, par ruse et corruption, à sintroduire

avec quelques soldats dans le château de Rouen, d'où,

s'il eût eu la précaution de faire appuyer sa tentative

par les troupes rovales, il aurait pu gravement menacer

la ville. Mais, réduit à un petit nombre de défenseurs, le

château avait été repris, le lendemain, par le chevalier

d'Aumale, qui avait forcé d'Alègre à capituler, lui pro-

mettant de le laisser sortir avec les honneurs de la

guerre, et se réservant seulement la punition des traîtres

qui avaient introduit l'ennemi dans la citadelle : Jean

Louis, capitaine du château, Pierre du Roussel, dit

La Gave, son lieutenant, Godefroy Ury, et Jean

Alexandre qui, les jours suivants, étaient suppliciés ^

C'était une grave imprudence qu'avait commise le

chevalier d'Aumale en laissant échapper celui qui, depuis

plusieurs mois, terrorisait la région. A peine rentré à

Blainville, il recommençait, en eifet, ses déprédations,

ravageant de préférence les domaines des parlemen-

taires et des ciianoines de Rouen, rançonnant, empri-

sonnant, et maltraitant les ligucuisavec les raffinements

de cruauté dont il devait, plus tard, donner de mémo-

rables exemples. Si bien que, en mars loOl, décidés

aux plus durs sacrifices pour se débarrasser de ce pil-

lard, les échevins de Rouen accordaient à M. de

Tavannes, gouverneur de la ville, tous les secours qu'il

demandait pour réduire Blainville. Le lo mars, la petite

armée alta(iuait vigoureusement ce repaire de u pico-

reurs », et, le 17, la place était obligée de se rendre.

Malheureusement, Christophe d'Alègre réussissait, une

' ïbid.. p. 48. — A. Floijui t. Histoire du parlement de Sunnandie.
in-8", t. m. p. 34C-r>49.
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seconde fois, à obtenir pour lui et sa garnison la faveur

de sortir du château « vie et ba^^ues sauves », et l'in-

curie des ligueurs de Rouen qui ne purent s'entendre

ni sur la nécessité de raser le château, ni sur celle d'y

maintenir une garnison suffisante, permettait, six mois

après, aux lansquenets du prince d'Anhalt, auxiliaires

de Henri IV, de reprendre Blainville dont tous les

défenseurs étaient impitoyablement massacrés (no-

vembre loV)l . Sur ces entrefaites, Christophe d'Alègre

rentrait dans son château, où, le 13 février l'J92, quel-

ques jours après la bataille d'Aumale, il recevait solen-

nellement le Roi *.

Nous le trouvons qualifié, à ce moment, de bailli et

gouverneur de Gisors. C'est, probablement, vers le

milieu de io'Jl, après qu'il eut été chassé de Blain-

ville par les ligueurs de Rouen, que cette double charge

lui fut conférée. Elle semblait ne devoir être que la

juste récompense des importants services rendus par

lui à la cause royaliste; elle fat, au contraire, l'origine

de ses « infortunes », c'est-à-dire du drame qui allait

brusquement interrompre une carrière si heureusement

commencée.

Tl

A peine établi dans son nouveau gouvernement,

M. d'Alègre n'avait pas tardé à se signaler par les

mêmes excès qui lui avaient déjà, valu, comme châte-

lain de Blainville, une si étrange réputation : extorsions

' F. Bouquet, Op. cil., p. b8-62, et 'J3-9j.

16
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d'argent aux habitants, emprisonnements arbitraires,

rigueurs à l'égard des citoyens les plus considérables

de la ville. Il ne respectait même pas les autorités avec

lesquelles il eût dû marcher d'accord, et un document

nous rapporte que, le lieutenant général Frontin avant

voulu résister à l'un de ses caprices, il ordonna de faire

asseoir ce vieillard sur un baril de poudre, mèche allu-

mée, lui donnant pour prendre parti le temps que met-

trait cette mèche à se consumera Bref, de telles plaintes

furent portées sur lui au Roi que, ù la fin de mars lo92,

ce dernier lui retirait sa charge, confiant le gouverne-

ment de Gisors à Jean de Saint-Simon, seigneur de

Hédouville, et, par lettres patentes du 3 avril 1592,

nommant lieutenant de Roi au baillage de Gisors,

François de Montmorency, baron de Hallot, déjà

lieutenant de Roi aux bailliages de Rouen et d'Evreux-.

Issu d'une branche cadette de la maison de Montmo-

rency, François de Montmorency, baron de Hallot,

chevalier de Tordre, capitaine dune compagnie d'ordon-

nances, était, nous l'avons vu, un ancien compagnon

d'armes de Christophe d'Alègre. Ex-chambellan du duc

d'Anjou, il avait été, dès 1588, l'un des premiers parmi

les gentilshommes de sa province à se rallier au duc

de Montpensier, gouverneur de Normandie, pour la

défense de la cause royale. Henri III mort, il avait, tout

de suite, juré fidélité à Henri IV, et s'était particulière-

' A. Floiiuet, Histoire du privilège de Saint-Romain, en vertu duquel

le chapitre de la cathédrale de Rouen délivrait anciennement un meur-

trier, tous les ans, le jour de l'Ascension. 183;$, in-8», t. I, p. 392.

* Lettres patentes menlionnées dans larrèt du parlement de Nor-

mandie, du 13 lévrier Ij'JS (Bibl. nal., fr. 30.887. Cabinet de dllozier,

imprimé).
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menl distingué aux combats d'Arqués et d'Ivry. Mais

grièvement blessé à la cuisse d'un coup d'arquebuse, le

7 février lo92, sous les murs de Rouen assiégé par les

troupes royales, il avait été obligé d'abandonner l'ar-

mée K Sa nomination de lieutenant de Roi au bailliage

de Gisors lui parvint à Vernon où il se faisait soigner.

Il y était l'Iiôte d'un de ses amis, Claude de Rordeaux,

seigneur de Rois-Garenne-.

M. d'Alëgre attribua-t-il à des manœuvres déloyales

à son endroit la faveur que venait d'obtenir le baron de

Hallot? Y eut-il entre eux quelque explication orageuse?

Je ne peux le dire sûrement. Un fait certain est que

l'ancien gouverneur de Gisors conçut contre son succes-

seur un furieux ressentiment que le temps n'apaisa pas,

puisque, six mois après, il s'en vengeait de la façon la

plus odieuse et la plus lâche.

Le 12 septembre 1592, au matin, il partait du château

de Rlainville, accompagné de quinze à seize gentils-

hommes, serviteurs ou « hommes de main » dévoués :

le sieur ilu Fossé, peul-ètre Gentien Thomas, seigneur

du Fossé-en-Rray ^ le sieur des Angles, le sieur F>emvn
de Flocques, gentilhomme du Vimeu, le capitaine Che-

valier, originaire des environs de Reauvais, Diego

Masure, dit le cadet d'Agloë ou Lagloë, un certain de

Campres, italien, qualihé d'écuyer du sieur dAlègre,

deux de ses anciens pages, l'un Claude Péiiu, seigneur

' La Ligue en Sormandie (LoSS-loOi), par le vicomte Robert d'Es-

laintol, 1S62, in-8°, p. 2\. 46, '.)9, lOij, 102, l'J9. 201, '2\± — bouquet,
Recherches sur les sires et le château de Dlainville, p. 66-68.

* E. Meyer, Histoire de la ville de Vernon, 1874-1876, in-8», t. II. p. 330.

' Mémoires de Pierre-Thomas, seigneur du Fossé, publiés par F. Bou-
(juct, 1879, in-80, t. I. p. 7.
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de la Motte, près Longueil, en Picardie, l'autre du nom

de Marché ou Marchey, « demeurant ordinairement à

Saint-André, près Ivry' », enfin Pierre Fouques, dit La

Pierre, fils de Gérard Fouques, prévôt forain de Sen-

lis'-, valet de chambre de d'Alègre, Jean de la Porte, son

argentier, Jean Doubledent, son palefrenier, cl quelques

autres comparses, Charles, Gatot et Le Paintre, ses

laquais, et Jean, palefrenier du sieur du Fossé''. A la

tète de cette petite troupe d'Alègrc arrive à Vernon,

vers G heures du soir, et descend à Tauberge du Gros-

Tonrnois'\ Y laissant les siens, il va souper chez Fran-

çois d'Orléans, comte de Saint-Pol, fils de Léonor d'Or-

léans, duc de Longueville ". Puis le lendemain matin.

13 septembre, vers heures, il fait venir quatre des

« gentilshommes » (jui l'ont accouipagné : « Je m'en

vais, leur déclare-t-il, en un certain lieu, où il faudra

jouer de l'espée et se battre. Venez avec moi! Vous

me devez cette assistance! » En même temps il leur

avouait le but de l'expédition et qu'il s'agissait de tuer

M. de liallot, qui, disait il, « lui avoit fait une perfidie ».

Les autres se rendent sur le champ aux raisons que

' Saiiit-.VndriJ-do-l'Eure, Kure, arrondissement d'Evreux.

* Sur ce Géraud Foui[UCS, cl'. Baron de Bonnaull d'IIouel. Compièijne

pendant les rjuerres de religion et la Ligue. l'JlO, in-8". p. 'i'ô.

' J'ai rcolitué les noms des complices do d'Alégro. d'après l'arriH du

parlement de Normandie, du 13 l'évrier VMK\ (Bibl. iial., l'r. 30.887,

Cabinet de d'IIozier, imprimé), et les arrêts du Grand Conseil des

23 novembre et 19 décembre 1594 (Arch. nat., 'V" 16;i), du 3 lévrier 159t)

{Ibid., V" l(i9), et du 26 mars i()U8 (Ibid., \'^ l'49).

* Floquct, Histoire du privilège de Saint-Romain, t. 1, p. 393-394.

' Plaidoyers faits au Grand Conseil sur le privilège de la fierté pré-

tendu par les doyen, chanoines et chapitre de l'église cathédrale de

liouen et les arrêts sur ce intervenus. Paris. I(i08, in-8", p. 11. —
A. Ilcron. Uocunienls concernant la Sunnundie. ejjlruils du Mercure

Irauçais, 1883, in-8", p. 4.
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M. dAlègre dut leur exposer et que, encore une fois,

nous ignorons, et, se mettant à table, sur l'invitation de

leur chef, préludent à leur œuvre de mort par un

repas, « pendant lequel M. d'Alègre fit apprester les

pistolets des hommes de sa suite' ». Puis, tous, mon-

tant à cheval, gagnent la maison de M. de Bois-

Garenne, l'hôte, je l'ai dit, de M. de Hallot. Cette mai-

son aurait, d'après un historien, M. Floquef, existé

encore à Yernon en 1833-. Mais celle à la(|uelle cet

auteur fait allusion et qu'il indique comme située rur

Allais, près la Fausse-Porte, et comme désignée sous le

nom de Maison-Carrée ou de Château, si elle existe hien

encore aujourd'hui, no date certainement pas du

xvf siècle. L'on peut, toutefois, affirmer, textes en

mains, conmic la prouvé M. Meyer, que son emplace-

ment est bien celui de l'hôtel de Bois-Garenne ".

Quoi (|u'il en soit, parvenus là M. d'Alègre et ses

compagnons mettent pied à terre, donnent leurs che-

vaux à tenir à leurs laquais, et l'un d'entre eux, fi-ap-

pant à la jtorte, fait prévenir M. de Hallol (luc (juel(ju'un

demande ;i lui jiarler. L'autre, imj)rudeinment, <c descend,

sans armes, de sa chambre, appuyé sur des potences,

il cause de ses blessures, et accompagné de son trom-

pette et de son maistre d'hoslel * ». Il salue « courtoise-

ment et gracieusement » M. d'Alègre, « portant la main

au chapeau >k ce qui pourrait donner <î croire fju'il

• A. Floquel. Ilisluire du priviléf/e de Sainl-lio/iiditi. I. I. p. 3M;5-394.

' I/jifl., p. S'J.i.

' E. Meyer, lli.iloire de Vernoii, I. II, p. iiSi).

* Journal de VEsloile, ri\. Mrunet, t. V, p. 180. — Confe.s>ion de Frc-

niyn de Flor|ues. rileo ilans A. Floquet. Op. cil., t. I. p 'iflS.
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n'avait été mis en défiance par aucune provocation

antérieure de d'Alëgre, et que le guet-apens que lui pré-

parait ce dernier n'était en rien justifié par quelque

mauvais procédé de M. de Hallot. Le baron devait être,

d'ailleurs, bientôt fixé sur les intentions de son ancien

compagnon d'armes. A son salut d'Alègre, « la teste

couverte », ne répond que par ces mots : « Monsieur, il

faut mourir M » Et, aussitôt, lui et quelques-uns de

ses complices se jetant sur cet infirme lui portent vingt-

cinq coups de poignard ou d'épée, « dont ils l'atterrè-

rent mort sur place-», pendant que les autres désar-

maient ses deux serviteurs. Le coup fait, et avant que

l'éveil ait été donné dans la ville, les meurtriers remon-

tent à cheval, gagnent la porte la plus voisine de la

ville, où, trouvant la herse abaissée, ils parviennent à

la hausser, et se dirigent tout droit sur le château de

la Roche-Guyon ^. Après avoir « diné » là, chez la mar-

quise de la Roche-Guyon '*, ils étaient, le soir même, de

retour à Blainville.

III

De quelques scènes de barbarie que la Normandie

eût été le tliéâtre depuis plusieurs années, celle qui

' A. Floquot, Histoire du privilège de Saitil-Romain, t. I. p. 39a. —
Plaidoyers fails au Grand Conseil sur le privilège de la fierté.., Paris,

1608, p. 'JS. — Héron, Documents concernant la Sormandie, extraits

du Mercure français, d88:i, in-8°, p. i'.>.

* Arrêt du parlement de Normandie, du 13 février 1593 (Bibi. nat.,

fr. 30.887. Cabinet de d'ilozier, imprimé). — Journal de l'Esloile. éd.

Urunet, t. V. p. 480.

^ A. Floquel, Histoire du privilège de Saint-liotnain, t. I. p. 395.

* Antoinette de l'ons, veuve de Henri de Silly. man(uis de la Roche-

Guyon, mort en 1380.
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venait de s'accomplir à Yernon les dépassait trop en

horreur pour ne pas produire dans la province une émo-

tion extraordinaire. De son mariage avec Claude Hébert,

dame d'Ossonvilliers, la victime ne laissait que deux

filles. Mais ces deux filles étaient mariées à des gentils-

hommes considérables de Bretagne et de Normandie,

l'une, Françoise, ayant épousé Sébastien de Rosmadec,

seigneur et baron de Molac, Tivarlen et Pontcroix, gen-

tilhomme ordinaire de la chambre du Roi, capitaine de

cinquante hommes d'armes, et colonel de l'infanterie

française en la province de Bretagne, l'autre, Jourdaine,

Gaspard de Pelet, vicomte de la Vérune, baron de

Montpeyroux. chevalier de l'ordre, bailli et gouverneur

du château de Caen et l'un dos lieutenants généraux du

Roi en la province de Normandie. Certaine d'être sou-

tenue par ses gendres, et surtout par M. de la Vérune,

M"*^ de Hallot résolut de tenter l'impossible pour

obtenir justice de la mort de son mari. A la suite des

guerres civiles, le parlement de Normandie était divisé

en deux camps, une partie de ses membres siégeant à

Rouen au nom de la Ligue, les autres à Caen au nom
du nouveau roi Henri IV. C'est à ces derniers que

que s'adressèrent M""" de Hallot et ses filles pour lui

demander l'exemplaire punition du meurtre d'un des

plus fidèles serviteurs de celui qu'ils reconnaissaient

pour maître, et, dès le 29 septembre l.")92, le parlement

de Normandie transféré à (]aen rendait un arrêt conte-

nant prise de corps contre les assassins qui lui étaient

dénoncés*. Cependant l'état de guerre et d'anarclii(^ où

' Arr.'tcilrdan.s l'arnldu parlpiiiont do Normandi.-, du 13 février 1393
(Bibl. nat., Ir. ;J0.887. Cabinet dt^ d'Hozinr. irnprimf'').
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se trouvait le pays rendait les recherches difficiles, et

quatre mois s'étant passés sans amener aucune arresta-

tion, le 13 février 1593, la cour devait se contenter d'une

manifestation assez platonique en rendant contre les cou-

pables un arrêt par contumace. Ceux-ci étaient condam-

nés à « estre traînez sur des clayes depuis la prison

jusques à l'échafaud, pour estre là pincez et tenaillez

de fers chauds par les mamelles, bras et cuisses )>.

« Quant à d'Alèg;re, continuait l'arrêt, il sera alors tiré

et démembré à quatre chevaux, sa teste et sa main

droite seront séparées et mises sui' le pont de Vernon,

et les autres membres placés aux quatre portes de la

ville; et pour ce qui est de ses coniplices, il seront rom-

pus sur un gril dressé sur l'échafaud, et, après, jetés au

feu, » Enfin, « tous les condamnés, et chacun d'eux, seul

etpourle tout», étaient taxés àlUJO.OOOécusde dommages

et intérêts, leurs biens demeuraient confisqués, et Ir

château de Blainville devait êlre immédiatement rasé'.

Malbeureusemenl, les meurtriei-s continuaient à dv-

meurer introuvables.

M'"" de Ilallot comprenant (|ue les moyens d'action du

parlement de Caen sei-iient insufiisants à les faire (h'cou-

vrir, obtint, alors, le 27 mars 1;)93, du Conseil du Roi

un arrêt ordonnant aux baillis et sénéchaux du royaume

de courir sus aux coupables'. Mais prescju'au même
moment on apprenait que ceux-ci essayaient d'échapper

autrement que par la fuite au juste châtiment de leur

crime, et que, simplement réfugiés à Rouen, ils tentaient

' AiTiH (lu parleinonl do Norniandic. du ]''< IV'vrior l."i93 (Itibl. nat..

fr. 30.887, Caljiiicl de (rHozinr. iiiipritii(').

- Anèl du Conseil privé du Roi, do Chartres, du 27 mars 1593 (IhuL).
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de créer une équivoque sur le vrai caractère de ce crime.

Bien que, en eifet, d'Alègre se fût toujours distingué

par sa haine des Ligueurs, et de ceux de Rouen en par-

ticulier, l'assassinat de M. de Hallot avait, très vite,

cliangé les sentiments réciproques des anciens adver-

saires, les uns tout disposés à recevoir dans leurs rangs

le meurtrier d'un des lieutenants les plus en vue

d'Henri IV, l'autre comprenant bien que sa principale

chance de salut était dans son adhésion à la Ligue. El

c'est, probablement, pendant son séjour à Rouen, ([uc

l'idée vint à d'Alègre de profiler des bonnes dispositions

de ses nouveaux amis, pour se faire absoudre de son

récent forfait parle cliapitre de Rouen, en solli<'ilant le

privilège de porter, le jour de l'Ascension, la fierté de

saint Romain.

On sait en quoi consistait le célèbre droit de grâce du

chapitre de Rouen. Il se ratlachait au souvenir d'un de

ses arciievèques, saint Romain (|ui, au vu" siècle, aurail.

selon la tradition. délivr('' la ville et le pavs d'un mons-

tre qui les désolait : la gargouille. Saint Romain étail,

d'après la légende, allé à la rencontre de la bète, accom-

pagné d'un condamné à mort à qui l'on avait promis sa

grâce, s'il consentait à assister le prélat Ce dernier revenu

victorieux de son expédition, l'on avait mis en liberlé'

le prisonnier, et, en mémoire de ce fait, le chapitre avait

obtenu du bon roi Dagobert le droit de délivrer, chaque

année, le jour de l'Ascension, un des captifs détenus

dans les ])risons de la ville et (|ui, ce jour-là. l'Iail

admis à poilei- la Ijcrle ou la châsse de saini Romain '.

' A. Floi|UCl, Uisluire du privili'rfp iIp Snnil-Konuiiii. t. 1. |). 1-67.
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C'est ce moyen d'échapper à la punition de son

crime que résolut de tenter M. d'Alègre. Toutefois, pour

attirer le moins possible l'attention sur lui, et ne point

donner trop d'éclat à sa démarche, il imagina d'en

laisser l'initiative à l'un de ses complices, Claude Péhu,

seigneur de la Motte. Il fut, donc, convenu que Péhu,

acceptant de passer pour l'auteur principal du meurtre

de M. de Ilallot, implorerait, en son nom et au nom de

tous les coupables, la grâce du chapitre, et que d'Alègre

serait, ainsi, indirectement, absous.

Les deux compères jugèrent, avant tout, prudent

de se pourvoir, l'un et l'autre, d'une pièce indispensable

à la bonne réussite de leur machination, et se firent

délivrer, Péhu, par un chanoine de la collégiale Saint-

Michel de Blainville, d'Alègre, par un frère mineur com-

plaisant, deux certificats attestantque, bons catholiques,

ils avaient fait, tous deux, leurs Pâques, en l'an de

grâce l;i93\ Muni, en particulier, de ce document,

Péhu usa, alors, du stratagème habituel qu'employaient

ceux qui vouhiient solliciter le privilège de saint Romain :

il se fit emprisonne!' dans les délais fixés, c'est-à-dire

Irois semaines avant l'Ascension, h la requête supposée

d'un certain Du Fossey -, sous le prétexte assez banal

d'une obligation impayée. Il était rare, en effet, qu'un

coupable désireux de porter la fierté avouât le vrai motif

qui le faisait se constituer prisonnier, car au cas où il

n'aurait point été élu, la justice aurait pu user de son

aveu pour h' j)Oursuivre, ensuite, d'office. 11 ne confes-

' lùid.. 1J.3'J'J.

' l'out-iHro Gilli's du Fossey, prel'IiiT ilu sii'<;o pti'sidial du bailliage

de Rouon {Ibid., L II, p. ti50).
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sait, donc, son méfait qu'en temps et lieu au chapitre,

et comme celui-ci avait le droit de garder le secret sur

les aveux des prisonniers, par sa fausse déclaration le

candidat ne risquait, en cas d'échec, que la peine géné-

ralement peu grave réservée au délit lésrer dont il

s'était accusé pour obtenir son incarcération '.

C'était pendant les trois jours précédant l'Ascension,

c'est-à-dire pendant les trois jours des Rogations, que

deux chanoines délégués par le chapitre parcouraient

les prisons, pour entendre les confessions, et recevoir

les requêtes des prisonniers, et pour en rédiger, séance

tenante, le procès-verbal, tâche qu'ils accomplissaient

scrupuleusement, encore bien que, la plupart du temps,

leur siège fût fait d'avance.

Selon l'usage, donc, Péhu, qui s'était fait emprison-

ner à la prison de la Cour des aides, fit le long exposé

du drame du 13 septembre 1592, exposé qui nous a

été conservé, et auquel j'ai, précédemment, emprunté

quelques détails '. En même temps, du reste, qu'ils se

soumettaient docilement à toutes les formalités do hi

procédure habituelle, d'Alègrc et ses complices ne négli-

geaient pas les démarclies officieuses, et, dès ce moment,

une pression s'exerçait sur le chapitre pour le bien

disposer en faveur des meurtriers de M. de Hallot. Cette

pression venait surtout des cliefs de la Ligue en Nor-

mandie, très désireux de conquérir à leur cause l'un

de leurs plus redoutabk'S adversaires, et le duc de

Mayenne, lui-même, prenait hi peine d'écrire au cha-

' A. Floquet, Ilisloire du privilège de Suinl-Romaiii, I. l. p. 411.

» Ibid., t. I, p. 394 et suiv.
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pitre (( pour le prier et conjurer de toute son affection,

disait-il, de donner la fierté au marquis d'Alègre, gen-

tilhomme de qualité et de mérite, que je désire infini-

ment estre qualifié de ceste courtoisie ' ». De leur côté,

M. de Villars, gouverneur de Rouen, et Jean de Leslie,

légat en France du pape Clément VIII, et remplissant

les fonctions d'archevêque de Rouen pendant la vacance

du siège, ce dernier, en particulier, favorahlemenl

impressionné par les deux certificats de catholicité qui

hii avaient été remis, insistaient, de la faron la plus

pressante, auprî'S des chanoines en faveur d'Alègre cl

(h' Péhu"-.

Aussi, lorsque, le 27 mai loUii, jour de l'Ascension,

h' chapitre se réunit solennellement, dans la salle

capitulaire, pour délihéi-er sur « l'élection d'un captif»,

la lecture des divers procès-verhaux d'interrogatoire

des prévenus dut-elle être écoutée d'une oreille dis-

traite par heaucoup des juges, dont les suffrages étaient

acquis d a\ance au même candidat. Des urnes, où

cluHun d'eux déposait son hulletin de vote, les noms

(le Péhu et de ses complices sortaient, peu après, en

grosse majorité, et le résultat du scrutin avant été aussi-

tôt, suivant la coutume. commuiii(|ué au parlement, les

auteurs du meurlif du 13 seplemhre étaient déclarés

ahsous, et Péhu admis ;i ])Oi'tei- la fierté à la procession

de l'apri'S-dîner
'''.

' Ujid.. l. I. p. li'J'J.

Cl". « rcngaRoiiienl ifuo i)rcii(i Cliiuilf Pi-liu ilo la Molto ilcvanl Jean
df Leslio, ('•vrijuu de Ross, de ne plus servir le i)arU du roi de Navanr
ol de s'attacher à la Ligue », le iti mai l.iD'J (\. Floquel, llis/oire dit pri-

vilèffe de Suinl-lio7uain, t. II. p. G.'iO).

' L'ii ilocument, rilé par A. Floquel. nous dit que. rc jour-là, l'iliu
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On concjoit aisément la consternation où pareil scan-

dale dut jeter les parents et les amis de M. de Hallot.

Le privilège de saint Romain était si populaire et si

respecté en Normandie, que rien ne semblait, dès lors,

pouvoir valoir contre la récente décision du chapitre.

El par une singulière coïncidence, au moment même
où se produisait ce coup de théâtre, un des complices

et des plus notoires de d'Alègre, Fremyn du Floctjues,

se faisait prendre aux environs de Caen, après une

résistance désespérée, et, grièvement blessé, était écroué

dans les prisons du parlement royaliste. La cour allait-

elle passer outre à l'amnistie prononcée par le chapitre

de Rouen, et oserait-elle aller à lencontre de l'antique et

vénérable tradition ? C'est ce quil était légitimement

permis de craindre.

Fort heureusement, il nen fut rien. Sans même
attendre que le prévenu fût guéri du coup d'arque-

buse qui lui avait fracassé l'épaule, le parlement le fai-

sait transporter à l'audience étendu en un panier

d'osier et procédait immédiatement à l'instruction de

l'atfaire. Vainement, M. de Flocques se défendit-il, en

disant : « que, estant, avec beaucoup d'autres, resté à la

porte de iM. de Hallot, il n'avoit eu congnoissance de

l'assassinat que par un grand bruit et rumeur qui s'es-

loit fait après le crime
;
que, alors, seulement, lui et les

autres estoient descendus de cheval pour sauver M. d'A-

lègre des mains des serviteurs de M. de llallut; (jue.

« esloit accousln; «l'un pourpoint et haul-ilo-chaussos de talFetas gris,

avec un bas <le soye verd. et avoilun manteau de sargc. do couleur de

fîris de ^ucldc, boidi' de pass'riicns yiis n (A. i'I'tiiuet. Op. cit., l. I,

p. 40i,.
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après le crime, ledict d'Alègre leur avoit demandé par-

don de ce qu'il ne les avoit advertis de son dessein ».

Toutes ces défenses demeurèrent inutiles, et, le 18 juin,

l'accusé, condamné à mort, avait la tête tranchée'.

Encouragée par cette première victoire, M"^ de Hallot

résolut de tenter un effort plus décisif. Un des argu-

ments sur lesquels s'était appuyé le parlement de Caen,

pour procéder au jugement de Fremyn de Flocques,

avait été que le crime commis par lui sur la personne

d'un lieutenant de Roi n'était point un crime de droit

commun, mais un crime de lèse-majesté, et, comme
tel, devait être excepté du privilège de la fierté. Mais

cette limitation apportée au droit du chapitre de Rouen

restait contestable, lant qu'elle n'avait pas recula sanc-

tion du seul juge capable d'en décider en dernier ressort,

du pouvoir souverain. Ce fut, donc, au Roi <jue s'adressa

M"'^ de Hallot, pour le supplier d'interposer expressé-

ment sur ce point sa volonté. Les circonstances sem-

blaient favorables à cette requête. Le Roi venait d'ab-

jurer solennellement l'hérésie, et l'on ne pouvait, dès

lors, contester à un roi catholique le droit de restreindre

un privilège dont les chanoines de Rouen ne devaient,

en somme, l'exercice qu'à la condescendance de ses

prédécesseurs. Getappel fut, du reste, entendu, puisque,

le 24 août lo93, un arrêt du Conseil proclamait que

les crimes de lèse-majesté étaient exclus du privilège

de saint Romain, et que le meurtre de jM. de Hallot

était, au premier chef, un de ces cas^

' A. Floquet, Op. cil., t. I, p. 407-409.

' Arn'l (lu Conseil du Roi. du 24 août lii'.K}. cilo dans l'arriH du Grand
Conseil, du 1"J décenibri; l.")94 (Arcli. nal., V lG3j.
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Cet arrêt était un coup droit porté à M. d'Alëgre, et

c'est probablement sur ces entrefaites qu'il jugea pru-

dent de « s'absenter du pays ». On le trouve, encore,

à Rouen, le 23 octobre 1593, signant aux autorités

municipales le reçu de « trois bahuts à lui restitués, et

où il y a lettres, titres et escriptures provenant du sac

de son chasteau de Blainville ^ » ; mais il est vraisem-

semblable que, peu après, il partait pour l'Italie que

divers documents lui assignent comme retraite '. A par-

tir de ce moment, nous perdons, d'ailleurs, ses traces

jusqu'en l'année 1608.

Le bruit fait autour du drame de Yernon n'était pas,

pour cela, près de s'éteindre, car, le principal cou-

pable disparu, M™^ de Hallot n'abandonna pas la pour-

suite de sa vengeance. Celle-ci ne trouva, malheureu-

sement, à s'exercer que sur des comparses que les

actives recherches de la veuve parvinrent à faire décou-

vrir. En 1594, Jean Doubledent, palefrenier de d'Alègre,

et Pierre Fouques, son valet de chambre, ayant été

arrêtés à Paris, sont condamnés, par arrêt du Grand Con-

seil, du 19 décembre, à « estre pendus et étranglés à

une potence double, à la place de la Croix-du-Tiroiier,

et leurs testes portées à Vernon et exposées sur les

deux principales portes ' ». — En 159G, c'est le tour de

Diego Masure, dit le cadet d'Agloë, qui, le 3 février, a

la tête tranchée sur un échafaud, en la même place de

< Le texte de ce reçu est donné dapn'is les arcliivns municipales de
Rouen, par d'iislaintot, la Ligue en Normandie, 18G2, in-8», p. 26.),

note.

* A. l'Moquet. Op. cit., t. I. jt. 4.)."). — K. Boui[uct. lieclierches histori-

ques sur les sires et le château de Blainville, p. li.

' Arrêt du Grand Cuubuil. du 1'.» déceiiiljre 1j"J4 (Arcli. nat., V"' 1G3).



2o6 r,ES D ALÈGRE

la Croix-Ju-Tiroir, après avoir été condamné à 500 éciis

d'amende envers les parties'. — En 1608, enfin, réap-

paraît Péliu. Plus prudent, il avait, lui, pris ses précau-

tions; car, dès le mois de juin lo98, peu rassuré sur

la valeur de l'amnistie accordée par le chapitre de

Rouen, il avait sollicité et obtenu du Roi des lettres de

rémission -. Comment avait-il pu réussir à se faire par-

donner un crime que l'arrêt du Conseil du 24 aoùtioUS

semblait déclarer irrémissible"? Quelqu'étonnante que

soit la chose, elle, est cependant, certaine, puisque c'est

à l'occasion de l'entérinement de ces lettres, demandé

par lui au Grand Conseil, que nous le voyons rentrer en

scène, en 1608. A cette date, pourtant, (juinze ans après

la mort de son mari. M""" de Hallol n'avait pas désarmé;

elle se porta partie au procès criminel, réclamant

contre Péhu l'annulation des lettres de grâce et une

condamnation capitale. Il était, toutefois, bien difficile

au Grand Conseil de ne point s'incliner devant le fait

acfjuis et la situation particulière où se trouvait l'ancien

complice de d'Alègre. Tout ce (jue purent faire les

juges fut de « bannir ledict Péhu de la suite de la

cour, à dix lieues à la ronde, et des pays de Normandie

et Picardie, pour le temps et espace de neuf ans,

pendant lequel temps, disait l'arrêt, il servira le Roy,

à ses dépens, en tel lieu qu'il plaira audict seigneur

Roy ». Cette condanniation ne s'aggravait que d'une

réparation civile de i.-'iOO livres, de 150 livres dau-

' Arivt (lu Grand Cionst'il, <iu ii fi'vricr 1590 (Arch. nat., V'' 16!)).

Ces lettres de rémission, du muHs de juin lo98, dont je n'ai pu
retrouver le texte, sont citées dans l'anvt du Grand.Conseii. du
l'timars 1608 (Arcli. nat., V' -'ili).
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mônes faites aux pauvres, et de 150 livres de dommages

et intérêts, dont l'emploi était laissé à la discrétion du

Grand Conseil V

lY

Je viens de dire qu'il était assez singulier de retrouver

Péhu pourvu, en 1608, de lettres de rémission réguliè-

rement obtenues de l'autorité royale. Ce qui l'est bien

plus, c'est de voir, en cette même année, d'Alëgre

revenu en France, s'y marier et y être rétabli dans tous

ses biens. Sur les circonstances et les détails de sa

réhabilitation, j'en suis malheureusement réduit à des

hypothèses, n'ayant entre les mains, là-dessus, aucun

document. Et en ce qui concerne, en particulier, ses

biens, il est difficile aussi de découvrir comment il put

en obtenir la restitution. Tout au plus peut-on l'entre-

voir, et encore seulement en ce qui touche les châteaux

d'Alègre et de Blainville.

On se souvient que le château d'Alègre était, lors du

règlement de la succession d'Yves III d'Alègre, règlement

sanctionné par l'arrêt du Grand Conseil du 28 avril lo88,

que le château d'Alègre, dis-je, était demeuré à la veuve

du défunt, Jacqueline d'Aumont, « pour ses reprises ».

Et l'on se rappelle aussi que cet arrêt du 28 avril accordait

une grande partie des biens possédés par ledit Yves en

Auvergne à la branche de Christophe d'Alègre. Mais

aussitôt après la mort de son frère Yves lY, et les « mal-

heurs M de son cousin Christophe II, Isabelle d'Alègre,

' Arn-l du Gran-i-Conseil, du 2C mars 1608 (Arcli. nat., \ 24'.t).

17
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dame de Coupignv, avait si bien manœuvré auprès de

Jacqueline d'Aumont que, par transactions des 3 février

et 6 juillet 1593, ces deux dames avaient été d'accord

pour se mettre en possession de tous les biens d'Au-

vergne au détriment de Christophe II et de ses sœurs,

au mépris de l'arrêt du Grand Conseil du 28 avril lo88

et aussi de la sentence de confiscation portée contre

Christopiie II \ Et il semble bien, d'autre part, que,

après la mort de Jacqueline d'Aumont, survenue dans

les premières années du xvii" siècle, les d'Alègre-Coupi-

gnv se soient purement et simplement déclarés sei-

gneurs et maîtres du château d'Alègre. Un fait certain

est que, dès 1594, et, encore, en 1603, nous voyons le

mari d'Isabelle d'Alègre, Gabriel du Quesnel, baron de

Coupigny, prendre le titre de marquis d'Alègre-. Que

se passa-t-il lorsque Christophe II fut réintégré dans ses

biens? Nous l'ignorons. 11 paraît bien, seulement, qu'il

dut faire rendre gorge aux Coupigny et se faire restituer,

au moins, le château d'Alègre, puisque nous avons des

lettres de lui de 1636 et 1638, datées k de son château

d'Alègre, en Auvergne^ ».

Quant aux biens de Normandie, lors de la conlisca-

lion portée contre Christophe II, ses sœurs, qui n'avaient

' Faclinn il' Yves, marquis d'Alègre, chevalier des ordres du Roi. ma-
réchal de France, contre dame Françoise de Beliezet de Jonchères,

veuve de messire Jean de la Vernède, seigneur d'Auriac, etc., 1730,

in-fol., p. 10-11 (Bibl. nat , fonds Clairatnbaull, vol. 1:21"J).

* En I.'i9't, c'est à l'occasion d'un baploine, où il est parrain (Analyse

des archives communales de la ville de Dreux, par Lucien Meriel, 1863,

in-li, p. 17) ; en IGOo, à. l'occasion d'une alfaire d'honneur, où il sert de

second à Prirent de la Fin, vidame de Chartres, contre M. de Clerraont

Gallerande (Bibl. nat., V c Colbert, vol. 16, fol. 3"JS et v).

' F. Bouquet, Hecherches /listoriques sur les sires et le château de
Blainville, p. 73-76.
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pas encore « partagé » avec lui, avaient réclamé sur ces

biens la part qui leur revenait de rhéritag"e de leur

père Christophe P'', et, en 1598, elles avaient obtenu

les terres d'Oissery, Marcilly, Maisy et Blainville qui

furent divisées entre elles'. 3Iais il est vraisemblable que,

Christophe II réhabilité, un nouveau partage dut être

fait entre le frère et les sœurs, à la suite duquel le châ-

teau de Blainville revint au seul mâle de la famille. Dans

des documents postérieurs, Christophe II fait, en effet,

acte de seigneur de Blainville, en donnant des cloches à

l'église paroissiale du lieu (1611), en réunissant à l'église

collégiale les deux chapelles de Saint-Jean-Baptiste, et

de Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite (1627), en sou-

mettant la nomination de chanoines de ladite collégiale

à l'agrément de l'archevêque de Rouen (1636-1638)'.

Si nous en sommes réduits aux conjectures sur les

circonstances qui permirent à Christophe II d'Alègre

de redevenir ainsi seigneur d'Alègre et de Blainville,

ce que nous savons, pertinemment, en revanche, c'est

que les haines, les discordes, les violences, qui, pen-

dant toute la seconde moitié du xvi* siècle, avaient

divisé la famille, eurent une longue et interminable

répercussion sur son Iiistoire aux xvii" et xviii'" siècles.

En 1621, les hostilités reprennent entre les d'Alègre-

Coupigny et les d'Alègre-Duprat, et ces hostilités

devaient se prolonger pendant plus de cent ans'. Diffé-

' Factum d'Yves, marqult d'Alèf/re, chevalier des ordres du Roi,

maréchal de France..., 1730, in-fol., p. 11 (Bibl. nal., fonds Ciairaru-

bault, vol. 1219).

' F. Bouquet, Recherches historiques sur tes sires el le château de
Rlainville, p. 7:J-76.

"• Factum d'Yves, marquis d'Alèfjre, lieutenant général des armées du
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rends qui n'ont plus rien de tragique, puisqu'il ne s'agit

que de débats de procédure, mais qui prouvent, une fois

de plus, l'humeur batailleuse, la naturelle intransigeance

de la race. Les mœurs s'étant adoucies, ce n'est plus à

main armée, comme Yves IV d'Alègre, en 1381, qu'on

essaie de se faire rendre justice, c'est à coups de fac-

tums, de contredits, d'oppositions que l'on se bat :

mêlées moins dangereuses, tempêtes moins terribles

que celles dont sortait la famille et qui ne l'empêchèrent

pas de fournir encore une assez brillante carrière et de

finir en beauté. Des huit enfants que Christophe II

d'Alègre eut de sa femme Louise de Flageac^ l'un,

Emmanuel — le seul par lequel se perpétua le nom de

d'Alègre- — fut, en effet, le père de cet Yves d'Alègre,

maréchal de France, avec lequel on peut dire que s'étei-

gnit la famille, puisque, ayant survécu à son fils unique,

mort jeune, il se trouva être le dernier des d'Alègre !

Roi, gouverneur de la ville el du château de Saint-Omer, fils et héritier

d'Emmanuel, marquis d'Alègre..., s. d., in-fol. — Requête des descen-

dants de messire Gabriel du Quesnel, marquis de Coupigny, chevalier

des ordres du Roi, et de dame Isabeau d'Alègre, son épouse, dans l'ins-

tance intentée pour raison de la restitution des biens dormes par

Yves III d'Alègre à Yves IV d'Alègre et à Isabeau. sa sœur, dont mes-

sire Christophe d'Alègre, leur tuteur, qui uvoit épousé la dame Duprat,

se prévalant de leur minorité, s'est mis en possession..., IT^.G, in-lbl. —
Faclum d'Yves, marquis d'Alègre, clievalier des ordres du Roi, maré-

chal de France, contre dame Franç-oise de Belvezet de Jonchères, veuve

de messire Jean de la Vernède, seigneur d'Auriac. etc., 1730, in-fol.

(Bibl. nat., fonds Claii'unibaull. vol. 1219).

' Louise do Flagoac, fille de Pierre de Flageac. chevalier de l'ordre,

et de Marguerite de Rostaing, fut mariée à Christophe d'Alègre par con-

trat du 27 avril iiioS. — Flageac, Haute-Loire, arrondissciiientde Brioude,

canton de Paulhaguet, coinniune de Sainl-Georges-d'Aurac.

* Ses frères Claude-Yves, Pierre, Louis, Claude-Christophe, et Annet

étant morts sans alliance ou sans postérité masculine, ou étant entrés

dans les ordres.
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Abbialtegrasso (Italie, province de

Milan), 14.
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.
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13. — Voy. A pcliicr (Margue-
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rinot de Tourzel d'Âlègre,

10,13.
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Alègre (Anloinelte d), lille de Pierre
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de Mardogne, 13.

— (Yves II d'Alègre, baron d"),
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14.
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Jacques d'Alègre, 14, 18. —
Voy. Chalon (Charlotte de).
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Yves II, 14.
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touteville (Marie d').
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noces, d'Antoine II Duprat
et, en secondes noces, de

Georges de Clormont, 18, 19.

20. 21. 28. 02-63.

— (François d). fils aîné de Ga-

briel d'Alègre, 15, 23, 24.

160, 167.

— (Gilbert d'), deuxième fils de

Gabriel d'Alègre, 15, 23, 24,

167.

— (Yves m d'Alègre, marquis

d'), troisième fils de Ga-

briel d'Alègre, 15, 23, 24.

25, 27, 50, jI, 59, chap. !,

129, 130-145, 152, 155, 158,
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159, IGO, 161, 162, 16o, 166,

i67, 168, 169, 170, 194, 19',i.

200, 202, 203, 204, 211, 2:)7,

260, note. — Voy. Auuiont
(Jacqueline d").

Alègre (Cliristophe h' d'), seigneur de
Saint-Just. quatrième fils

de Gabriel d'Alègre, la, 18,

21, 22, 23, 24, 23, 27, 28, 29.

40, 41. 45, 46, o4, 89, 103,

104, 145, 158, 139, 160, note,

161, 162, 163. 167, 197, 198.

199, 200, 202, 203, 2.34, 235,

259. — Voy. Duprat (Antoi-

nette).

— (Antoine d') , seigneur de
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Gabriel d'Alègre, 15, chap.
II et m, 89, 104, 142, 145,
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189, 195. 202, 204. — Voy.
Mailly (Françoise de).

— (François d"), fils aîné de
Christophe 1" d'Alègre, 234.

— (Cliristophe II d'). second fils

de Christophe T"- d"Alègre,

15, 16, 161, 106, 194, 197, 199,

202. 20 i. 203, chap. vi. —
Voy. Flageac (Louise de).

— (Anne d"), fille de Christophe I"

et d'Antoinette Duprat.
femme de Guy XIX, comte
de Laval, 161 ,"194, 197. 199,

204, 205, 234. 235, 236. 258.

— (Marie d"), fille de Chris-

tophe I" d'Alègre et d'An-
toinette Duprat, 161, 197.

199, 204-205. 2:U, 258.
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tophe !«' d'Alègre et d'An-
toinctlo Duprat, 161, 197, 199,

2U4--205, 234, 238.
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toinelte Duprat. 161, 197,

199, 204-203, '234, 258.

— (Yves IVd). marquisd'Alègro,
fils d'Antoine d'Alègn;. sei-

gneur de Meilhaud, 15, 86,

87, 89, 104, 121, 122, 123,

124. 126, 127. 141, note,

chap. V. 233. 257, 260, note.

Alègre (Isabelle d'), fille d'Antoine
d'Alègre, seigneur de Meil-

haud, 86, 87, 89, 104, 121,

141, 159, 160, 161, 162, 165,

193, 196, 197, 199, 200. 203,

204, 257, 258. 260, note.

— (Renée d'), fille d'Antoine
d'Alègre, seigneur de Meil-

haud, 86, 87, 89, 121, 139,

160, 165, 195, note, 199.

— (Jeanne d'), fille d'Antoine d'A-

lègre, seigneur de Meilhaud,
86. 87,89,121, 159, 160. 163,

195, 199.

— (Claude-Yves d'), fils de Chris-

tophe II d'Alègre et de
Louise de Flageac, 16, 260.

— (Pierre d'), fils de Christophe II

d'Alègre et de Louise de

Flageac, 260.

— (Louis d'), fils de Christophe II

d'Alègre et de Louise de

Flageac. 260.

— (Claude-Cliristophe d'), fils de
Christophe II d'Alègre et de

Louise de Flageac. 260.

— (Emmanuel d'), fils de Chris-

toplie II d'Alègre et de

Louise de Flageac, 16, 160,

260.

— ( Annet d'), fils de Christophe II

d'Alègre et de Louise de

Flageac, 260.

— (Yves d), marquis d'Alègre,

maréchal de France, fils

d'Lmmanuel d'Alègre, 31,

160. 260.

— Voy. Allègre.

Alençon (François de Valois, duc
d'). — Voy. Anjou (François de

Valois, duc d'AI(Miçon, puis d').

Alexandre (Jean), défenseur du châ-

teau de Rouen, traître, 240.

Allais (Hue), à Vernon, 245.

Allègre (Haute-Loire), 1, 10.

— (Baronnie d). 1, 3, 25, 27,259.

— (Château d), 2. 5, 9-10, 127,

142, 143, 144, 160, 257, 258.
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Allemagne, 4, 77, 9:.. lOo, 106, 107,

dlO, 117. ll'.t, 120, m, 1:24, 127,

143, 136, 158, 161.

Allemands, 109. lié.
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226.
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Ambert (l'uv-de-Dôme), 7, 9, 130,

133, 137. 209.

Amboise (Edit el paix d'), 40, 94, 93.
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Duprat, 17-18.
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gneur il'). 226.
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Christophe II d'Alègre, 243.

Angleterre, "239.
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241

.
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Apchier (Claude, baron d), 13. —
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d'Alègre. 10.

Armagnac (Jeanne d'), première

femme de Jean, duc de Berry, 8.

Arques (Bataille d), 243.

Audibalz (Jacques de Laurens, sei-

gneur des), 72.

Augier (l'ierrcj, habilant d'Issoire,

228, 233.
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Grands). 60, 87. 174, 176.
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20, 29, SI.

— (Rue des Grands), à Paris,

20.
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214, 216, 222, 224, 227, 230,

231.
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tant d'Issoire, 214, 227.

— (Germain), habitant d'Issoire,

227, 233.

— (Jean), citoyen d'Issoire. 214,

227. 232.
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231. 232.

Aumale (Bataille d'), 241.
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chevalier d'), 238. 240.
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de 1'), 60.

.\umont (Pierre d';, 104. — Voy.
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dent,femme d'Yvesm d'Alè-

gre, 104, 142, 160, 161, 162,

195, note, 237, 2.38.

— (Jean d') , lieutenant général

du Roi en Bourgogne, 119,

124.

— (René d'), fils du précédent,

119.

.\uriac iJeandela Vernède, seigneur

d') 28. note. 199, note, 260. note.

.\uthérat de Beaujour, capitaine

royaliste en .\uvcrgne, 227.

.\utigny-la-Tour (Vosges), 108, 114.

Auvergne (Province d'). 18, 22, 77,

91, 112, 127, 129. 14.., 160,

16«, 193, 195, 202, 204, 207,

209, 210, 217, 223, 257, 258.

— (Bailliage d"), 2.

— (Coutume d'). 166. 200, 201.

— (Etats d"), 11.

— (Jean II comte d) et de Bou-
logne, 6-8.

— (Dauphin d). — Voy. Bi'raud.

— (Mahautd), femme d'Ame III,

comte de Genève, 8.

—
( Le héraut). — Voy. Rêve

(Guillaume).



264 INDEX ALPHABETIQUE

Auzcbosc (Franrois de Briqueville.

seigneur d'), 91.

Ave-Maria (Religieuses de l'j.à Paris.

88.

Avignon (Vaucluse), 7.

Baffie (Puy-de-Dômo), 7, 8, note 9.

Balagny (Jean de Monluc, seigneur

de), 225. — Voy. Kstrées (Diane d").

Baibançon (.\nne de), femme d'An-
toine III Duprat, 184.

Barmontel (Puy-de-Dôme), 223.

— (Jacques de Villelume, sei-

gneur de), 223.

Barrault (Pierre), familier d'Antoine
d'Alèg-e, seigneur de Meilhaud,
64, 12.

Bathori (Etienne), prince de Transyl-
vanie, 78.

Bayard (Pierre du Terrail, seigneur
de), 14.

Bayonne (Basses-Pyrénées), 50, 51,

52.

Bazoilles (Vosges), 108.

Beaucamp (Charles de Hune, sei-

gneur de). 35.

Beaufort (M. de), 107.

— (Claude de Saint-Quentin, ba-

ron de), et Saint-Pardoux.
81, 82,86, 87. — Voy. Veiny
(Claude de).

— (Claude de Saint-Quentin, ba-

ron de), fils du précédent,
86, 87.

— (Jac(iuesd'Escars,seigneurde).
— Voy. Escars (Jacques d").

Beaufort-Canillac (Anne de), femme
de Godefroy de la Tour, 5,

note 6, noie, 7, note.

Beaulieu (Indre-et-Loire) 116.

— (Edit de), 116, 128, 12").

Beaune (Cliartreuse de), 113.

Beauvais (Oise), 243.

— (M"« de), 42.

— iSangis (M. de), 185, note.

Belcsla ( Jfean de Varaignes, sei-

gneur de), gentilliomme ordinaire
de la chambre du Roi, 130. 131.

I

Belleau (Louis), dit la Garde, 42, 49,

.53, 58, 59, 60, 61.

Bellièvre ( l'omponne de). 108, 111,

123, 125, 126, 127.

Belvezetde Jonchères (Françoise de),

veuve de Jean de la Vernéde, sei-

gneur d'Auriac, 28, note, 199. note,

260, note.

Béraud, dauphin d'Auvergne, 5, 6.

Berbiziale (Porte de la), à Issoire,

216.

Berry (Province de), 128.

— (Jean, duc de), oncle du roi

Charles VI, 2, 3, 4, 6. 8. —
Voy. Armagnac (Jeanne d),

et Boulogne (Jeanne de).

Binche (Belgique, province de Hai^
naut),24.

Birague (René de), 94.

Blacons (Pierre de Forest. seigneur
de), 22.

Blainville-Crevon (Seine-Inférieure),

(Village, seign.'urie, châ-

teau de), 23. 24, 92, 103, 121,

123, 159, 162, 163, 164, 166,

194, 200, 201, 237, 238. 239,

240, 241, 243, 246, 250, 255,

257, 259.

— (Eglise collégiale Saint-Michel

de), 92, 2.".0, â59.

— (Eglise paroissiale de), 259.

Blézin (Jean), habitant d'Issoire,

228. 229, 233.

Bois-Garenne (Hôtel de), à Vernon,
245.

— (Claude de Bordeaux, sei-

gneur de), 243, 245.

Boisjourdain (^V., seigneur de), 69.

Bologne (Siège de), 14.

Bordeaux (Gironde), 48, 49.

Bordeaux (Claude de), seigneur de
Bois-Garenne, 243, 245.

Bosbec (Charlotte de), femme d'An-
toine de Gonnelieu, 75, 86.

Boucherville (Le capilaine), capi-

taine royaliste en Normandie, 237.

Bouchot (Jean de Fages. soigneur
du), 23. — Voy. Estoulevillc

(Marie d').

Bouillancourt-on-Santerrc (Le sei-
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gneurde).— Voy. Mailly (René de).

Boulogne (Maison de). 13.

— (Jean H, comte d'Auvergne et

de). 6, 8.

— (Jeanne de), fiUe de Jean II,

comte d'Auvergne et de Bou-
logne, et seconde femme de

Jean, duc de Berry. 8, 9.

Boulogne -sur -Mer, (Pas-de-Calais),

31-33, 34.

Bourbon fJean), bourgeois de Paris,

73.

— (Charles de Bourbon, dit le

cardinal de), gouverneur de
Paris. 87.

Bourbon-Busset (Louis de) , prince
souverain, puis évêque de
Liège. 218.

— (Pierre de), bâtard du précé-

dent, ms.
— (Philippe de), fils du précé-

dent, 218.

— (Isabeau de), sœur du précé-
dent, 218.

Bourbonnais (Province du). 111, 112.

Bourg (Montagne de), en Velay, 9.

— (.\ntoine du), seigneur du
Saillant, 13.j, note. — Vov.
Ondredieu (Catherine d')

.

— (Josué du), nis d'Antoine du
Bourg, seigneur du Saillant,

et de Catherine d'Ondredieu,
13.T, note.

— (Louis du), fds d'Antoine du
Bourg, seigneur du Saillant,

et de Catherine d'Ondredieu,
135, note.

Bourges (Cher), 107.

Bourgogne (Province de), 111, 112,
113.

Bourg-Sainlc-Marie (Ilaute-.Marne),

111, 114.

Bournonville (M. de), 107.

Boussicaull (Olivier de), complice
du baron de Vitteaux, 7.'i,

81, 82, 87, 181, 182, 180.

— (Thophime de), frère du précé-
dent, 6i, 65, 6ft, 72, 181, 182.

186.

Brantôme (Pierre de Bourdcilles,

abbé de), 63, 70, 83, 84, 173-174,

190-191.

Bressat (M. de), gentilhomme du
Languedoc, 230.

Bretagne (Province de). 247.

— (Parlement de), 104.

Brétigny (Traité de), 2.

Brie (Pays de), 23, 25.

Brienne (François de Luxembourg,
comte de), 79, note.

Brion (Philippe Chabot, seigneur de)

,

amiral de France, d32, note.
-• (François Chabot, seigneur de),

fils du précédent, 132, 135.

Brioude (Haute-Loire), 209.

Briqueville. — Voy. Auzebosc.
Broquiers (Antoine), 42, 49, 53, 55,

58, 60, 61.

Brosse (Adrien Ticrcelin, seigneur
de), 125.

—
( Charles Tiercelin , seigneur
de Saveuse, dit le jeune dei,

fils du précédent. — Voy.
Saveuse.

Brosses (Jean de), seigneur de Mar-
sault, 42, 49, 53, 55, 58, 60, 61.

Brouage (Charente-Inférieure), 128.

Brunswick (Duché de), 109.

Buisson (Louis), avocat au parle-

ment de Paris, 164, 165, 166, 167.

194, 200.

Bullet (Pierre), architecte, 40.

Bureau des pauvres de laumône de
Paris, 60.

Buron (Puy-de-Dôme), 215, 219.

Busset (Maragde ou Emeraude de
Vichy, dame de). — Voy.
Vichy, (Maragde ou Eme-
raude de).

— Voy. Bourbon-Busset.
Bussy le jeune «Hubert de Clenuont-
d'Amboise, stigneur de Moigne-
ville, dit), 142.

Buxy (Saune-et-Loire), 112.

Caen (Calvados), 247, 253.

— (Bailli de). — Voy. Alègre
(Gabriel d").
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Caen (Cliâteau de), 247.

Calais 'l'as-de-Calais), 33.

Cambrai (Nord), 187.

Campres (.V. de), écuyer de Chris-

tophe n dAlègre, 2i3.

Canillac (Jean-Timoléon de lieau-

fort-Montboissier, marquis de), 22!fj,

231.

Car»y (François de Barbançon, sei-

gneur de), 184.

Carmes (Couvent des), à Paris, 87.

Carouges (Tannoguy Le Veneur,

seigneurde), lieutenant général au
gouvernement de .Normandie, IGo.

Casimir. Voy. Jean-Casimir.

Castellas (l'hilippe de;, 118.

Cateau-Cambrésis (Traité de). 35.

Catherine de Médicis, 3H, 95, 96, 97,

98, 99, 100, 101, 102, 107, llij, 116,

119, 120, 123, loO, l.'i2, lo3, 134.

Catot (Le nommé), laquais de Chris-

tophe II d'AIégre, 244.

Caux (Pays de), 100, 160, 200, 201.

Céaux (Ilauie-Loirc;, 1.

Cébazat (i'uy-de-lJ<'jme), 6.

CeJle-Sainl-Cyr (La) (Yonne), 19.

— (Georges de Clermont seigneur
de la). — Voy. Clermont
(Georges de).

Ccrcanceaux (.Seine-et-Marne), 110.

Cévennes (.Montagnes de.s), 210.

Chagny (8a6ne-et-Loire;, 112.

Chaillou {S.j, capitaine de la garni-

son de Boulogne-sur- .Mer, 32, 34.

Chaînai, boucher dissoire, dit le

Grand Besaut, p. 227, 229. 233.

Chalr-nçon (Alice de), femme d'Ar-

mand d'Alègre, 2.

Chalon (Charlotte de), dame de
Précy et <lc Vitteaux, femme do
François d'Alùgrc, 18, 03.

Chalus (Claude Le Gioing, sf;igni'ur

de), gouverneur d'Issoire, 217, 223.

Champagne (Province de), 26.

Chanlepie {N.}, criminel exécuté,
196-197.

Chapelle-Bertin (La) (llaute-Loirè), 1

.

Chapt de Hastignac. — Voy. Mes-
8ilh;u;.

Charité (La) (Nièvre), 107, 128,133.

Charles VJ, roi de France. 2, 4.

Charles VII, roi de France, 7.

note, 11.

Charles IX, roi de France, 79, 80,

84, 98, 100, 104, 177, 220, note.

Cliarles, duc de Lorraine, 118, 12;i,

148.

— (Le nommé), laquais de Chris-

tophe il d'Alègre. 244.

Charmes (Vosges), 107, 108, 111.

Gharny (Léonor Chabot, comte de),

gouverneur de Bourgogne, 185.

Charolais (Pays de), 112.

Charrier (Michel), consul d'Issoire,

21 ;j, 216.

— f.Maison), à Issoire, 228.

Charroux-d'Allier (Allier), 112.

Chartreuse de Vauvert, à Paris, 190.

Chàleaubriant (Loire-Inférieure), ii4.

Chàteaugay (Puy-de-Dome), 218.

Châleauneuf (Renée de Rieux. dite

Mil» de), 78, 79.

Chàteauvillain (Anne de), femme
en premières noces de Jacques de
Dinteville, seigneur des Clienets,

et, en secondes, de Marc de la

Baume, comti; de Montrevel, 20.

Châlenoy (Seine-et-Marne), 116.

Chàtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), 111.

Chauidial (Jean), trésorier de France
et receveur général des finances

du duc de Berry, 6.

Chaumontel (Seine-et-Oise), 75.

(Jhavugnac (Christophe de), gouver-
ni'.ur d'Issoire, 130, 132, 135.

Chenets (Jacques de Uinteville, sei-

gneur des), 20, — Voy. Chàteau-
villain (Anne de).

Chenonceaux (Indre-et-Loire), 96,

139, 140.

Chevalier (Le caidtaine), de Beau-

vais, 243.

Chevannay (Ci')le-d'Or), 180.

Chevarlanges (.V.), habitant d'Is-

soire, 228, 233.

(vliomelix (Ilaute-Loire), 2.

Chomcllon (Pierre), consul d'Issoire,

215, 210.

Cileaux (C<"jte-d'Or), 112. 113.

Clément VIII, pape, 252.
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Clermoot (Sarthet, li».

— iLîeoi^'S de), suigneur dmiit

lieu, de Gallerande, de la

Celle-Saiut-Cyr. baron de la

hVrté-Loupière. Î'J. fO. il . 63.

Clertuout-(.l Auiboise Hubert de). sei-

gneur de Moiirneville. dit

Bussy le jeuue. lii.

Cleruumt-Ferraiid [ l'u.v-<.le-DO>iue''

.

t>, l"ii>. iOi>. ilT. ili». iiO.

iil «"* i2;> ''SI

— (Séuéohaussée de). 141. note.

Clères (Jean, baron de). l'I.

Cièves (Marie do), princesse de
Condé. 78,

Cocouat uVnnibal, oouite dei. 103,

Civuvns (.\nloine dKstr^>es. mar-
quis de). — Yoy. Kstrt>es.

Coiet iCalheriu», dit Naveau. com-
plice du baron de Vitteaux. t>y. Ta.

Coligny (Lîaspar^l doi. seigneur de
Chàtillou. amiral de France, 57,

Colincamps (Somme). 36,

Collanges (Guillaume), consul d"ls-

soirtv, 211.

Cumbelle iClirestiïiu de Clermont,

dit le capitaine), i3i.

Coudé \Louis de Bourbon, priuct?

de). 37; 38. 39. 47. 49, 50, 57, ti4.

— (Henri de Bourbon, prince de),

103, 106, 107, iOS, 114. li:..

116. — Yoy. Cleves (Marie

de).

Gorbeil (Stnnt^et Oise), 38. 40, *i4.

l.ordeliers (l'ouvcnt des), à Paris,

87.

— (rue des. à Paris, 41
Cotton (Giranl , conseiller du Roi et

mattre des i-equèles onlinaires de
rh*.Hel. 163.

Coupigny (Kuiv\ 160.

— ^Gabr»el du ^Juesuel, seigneur
do . et de Piinjon. 160 161.

loi. Uk.. 164. i58, i60. noie,

Couruou (Puy-de-Ui^me». 6.

Cou^e (la. rivièrt». atllueut de r.\l-

lier. 31.

Cn>st (Christophe de), chapelier À
Issoire. iâT. i35.

Groix-du-Tiroir (Pl&c^ de laU à

Paris. 196, f:>3, 56.
Cros-Koland iB&taille de. eu Au-
vergne, i23.

Curton (François de Chabannes,
marquis de>. ii3.

Oagobert, roi de France, i49.

Dammartin »Seint>-et-Marnel, 4i.

Dam ville (Henri de Montmorency.
comte de), maréchal de France.

66-67.69, 105, 113, li8. t^, note.

Dangu iNicolas),, évéque de Mende,

i3.

Uarnetal (Seinolniérieure), i39.

Uauphiuê yl'roviuce dei. 105.

Uax ^Laudes), 11.

Delonges v^rsuaçoisK couturier. 4i.

49.

'

Dieppe (Sein^-lnférieureK 237, 239.

Dinteville. — Yoy. Cheaets (Jacques

de Uinleville. seigneur des*.

Dormans (Marne . 106.

Doubledeul (Jean), palefrenier de
Christophe H d'Alt'grv. 244. 2e»3.

Dreux \Bataille de\ 39.

Duchampt i.Y^, serviteur d'Antoine

d'Alégre. seigneur deMeilhaud, 42.

Dumont iLe capitaine), capitaine

rovaliste en Nv.u'mandie, 238.

Dupral (Famille), 40. 41, 45, 46, 47,

48. 33. 37. 62, 74. 78. 84. 89.

— (.Vntoiue i*'). carvlinal et chan-

celier de France, 17. 18, 20.

— lAntoine UU tils du chance-

lier, prt^dt de Paris, 17, 18,

19. 62. — Yov Aléfire (Anne

—
1Antoine lU». seigneur de

Nautouillet. tils aîue d'.Au-

loaie U. 17, 20, ii, 29, 41,

44. 46, 75. 78, 79. 80. 83. 84.

1S4-18C>. — Yoy. BarbanctH»

(.Vune deV
— ^Fraui;ois>, barvui de Thiers,

second tils d'.Vntoine 11 Du-

VU-at. 17, 29. jO, 41,43, 44, 48,

«'J. 5~, 60, 6Ô, i>», 6ô, 84.
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Dupral iGuillaumo), baron de Vit-

teaux, 3= fils d'Antoine II, lï,

17, chap. III, 171, 172-192,

223.

— (Nicolas), baron d"AncienviIle,

quatrième fils d'Antoine II

Duprat, 17-18.

— (Pierre), cinquième fils d'An-
toine II Duprat, 18, 74, 84.

— (Antoinette), fille d'Antoine II

Duprat et d'Anne d'Alègre,

femme de Christophe I"

d'Alngre, seigneur deSaint-
Just, 18. 161. 162, 163, 164,

194, 197, 204-205, 234, 236,

260, note.

— (Renée), fille d'Antoine II

Duprat et d'Anne d'Alègre,

l'J-20.

— (Frani;oise), fille d'Antoine II

Duprat et d'Anne d'Alègre,

19-20, So.

— (Jeannei, fille d'Antoine II

Duprat et d'Anne d'Alègre,

19-2U.

Duras (Jean de Durforf, seigneur
de), 70.

Duval (Jean), complice du baron do
Vitteaux, 81, 87, 186.

E

Effiat (Gilbert Coiffier, seigneur d')

intendant d'Auvergne, 217, 218.

Elbène (Pierre d'), prieur de Saint-

Nicolas de Senlis, 188-189, noie.

Electeur palatin. — 'Vov. Frédé-
ric III.

Elisabeth de Valois, reine d'Espagne,
52.

Emmanuel-Philibert, duc de Savoie,

96. — Voy. Marguerite de France.
Enfants-Rouges (IIApital des), à

Paris, 88.

Entragues (François de Balsac, sei-

gneur d'), 176.

Escars (Fran(;ois, comte d'i, lif^, 119,

121, 122, i:.4.

— Jacques d"), seigneur de
Beaufort, fils du précédent,

121, 122, 126, 127, 146, loi,

152, 135, 156.

Escars (Anne d), sœur de Jean d'Es-

cars. comte de La Vauguvon.
218.

— Voy. La Vauguvon.
Espagne, 94.

Espagnon (Etienne), consul d'Issoire,

213, 224.

Espeisses (Jacques Fave, seigneur

d'), 125.

Essars (François des), seigneur de
Sautour. — Voy Sautour.

EstouteviUe (Jacques d'), chambellan
du Roi, prévôt de Paris, 26,

28.

— (Charlotte d'), fille du précé-

dent, femme de Charles de
Luxembourg, 26.

— (Marie d'), sœur de la précé-

dente, femme de Gabriel

d'Alègre, 15, 18, 23. 24, 25,

26, 30, 103, 145.

— (Jean d), seigneur de Ville-

bon, 91.

Estrées (Hôtel d'), à Paris. 179, note.

— (Antoine d'), marquis de Cœu-
vres, grand maître de l'ar-

tillerie, 173, 17'J. — Voy. La
Bourda sière (Françoise Ba-

bou de).

— (Diane d"), fille du précédent,

225.

— (Gabrielle d'), sieur de la

précédente, 179. 223.

— (Julienne d'). sœur delà pré-

cédente, 225. 230.

— (Françoise d'), sœur de la

précédente, 226, 230.

Etigny (Yonne), 116.

Evreux (Bailliage d'), 242.

Fages (Jean de), seigneur du Bou-

chot. — Voy. Bouchet (Jean de

Fages, seigneur du).

Faur (Guy du), seigneur de Pi-

brac. — Voy. Pibrac.

Fausse-Porte (La), à Vernon. 245.
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Faye (Jacques), S(?igneur d'Espeis-

ses.— Voy. Espeisses.

Félines (Haute-Loire), J.

Ferdinand l", empereur d'Allema-

gne, 96.

Ferrare (Hercule d'Esté, cardinal de),

légat en France, 90.

Ferron (Jacques), d'Asti, « tireur

d'armes » italien, 189, 190.

Ferté-Loupière (La) (Yonne). 19.

— (Georges de Clermont, baron

de îa). — Voy. Clermont

(Georges de).

Fizes (Jean), secrétaire du Roi, 123.

Flageac (Haute-Loire;, 260, note.

— (Pierre de), chevalier de l'oi-

drcduRoi, 260,note.— "Voy.

Rostaing (Marguerite de).

— (Louise de), fille du précédent,

femme de Christophe 11

d'Aiègre, 260.

Flandre (La), 4.

Fleurac (Cantal), -17.

Flocques (Fremyndej, gentilhomme
du Vimeu, 24:}, 233-234.

Florat, aujourd'hui Fleurac. — Voy.
Fleurac.

— (Jean de la Queuille. seigneur

de), sénéchal de Clermont,

217, 218, 219, 220.

Foi.^ (Isabeau de), seconde femme
d'Yves I" d'Aiègre, 11.

Forest (Pierre de), seigneur de Bla-

cons. — Voy. Biacons.

Forez (Pays de). 210.

Forl'Evêque (Prison du;, à Paris.

58, 82, 85, 188.

Fossé-en-Bray (Seine-Inférieure), 243,

'244.

— (Gentien Thomas, seigneur
du), 243, 244.

Fosscy (Gilles du), greffier du siège

présidial du bailliage de Rouen,230.
Fouques (Gérard), prévôt forain de

Senlis, 244.

— (Pierre), valet de chambre <lo

Christophe H d'Aiègre, fils

du précédent, 241, 2.'i3.

Foumier (iV), capitaine royaliste en
Normandie, 238.

Francfort- sur-le-Mein (Allemagne)
149.

Frani;ois I", roi de France. 14, 20.

François II, roi de France, 91, note.
Frédéric III, électeur palatin, 106.

Frédeville (Simon de), capitaine
commandant à Issoire, 216.

Fremyn de Flocques. — Voy. Floc-
ques (Fremyn de).

Frontin (A'.), lieutenant général de
Gisors, 242.

Gallerande (Sarlhe).

— (Georges de Clermont, sei-

gneur dudit lieu et de). —
Voy.. Clermont (Georges de)

.

Gannat (Allier), 112.

Genève (.Amé III, comte de), 8.

Gévaudan (Pays dei, 210.

Gilly-ie.s-Citeaux (Côte-d'Orj, 113.

Gisors (Eure), 241, 242, 243.

— (Bailliage de), 242.

Concourt (Haute-Marne). 111.

Gonnelieu (.Antoine dei, seigneur de
Jumencourt, 74, 7d, 76, 83,

84, 86, 87, 183. — Voy.
Bosbec (Charlotte de).

— (Antoine II de), fils du précé-

dent, 75, 86, 87.

— (Charles de), frère du précé-
dent. 7;j. 86. 87.

Grazac (Village ancien de), près
Allègre (Haute-Loire), 10.

Grosse-Sauve (Prieuré de (Haute-
Marne), 113.

Gros-Tournois (.\uberge du), à Ver-
non, 244.

Gua(Le) (Isère), 83.

— (Louis Béranger, seigneur du),

83, 173, 174, 175, 176, 177,

178, 179, 180, 181, 182, 183,

184, 193.

Gueldre (Guillaume I" de Juliers,

duc de), 4, note.

Guérin (Antoine), consul d'Issoirc,

211.

Guise (Les), 206.

— (François de Lorraine, duc
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de), d'2 et suiv. 33, 92, 03,

130-131, 158.

Guise (Louis de Lorraine, cardinal

de), 118.

— (Henri de Lorraine, duc de),

79, 80, 106, 130, 139, 208.

Guyenne (Province de),, 2, 4, 71.

H
Hallot (Frani^ois de Montmorency,
baron de) , lieutenant de roi au

bailliage de Gisors, 16, 238, 242-244,

245, 246. 247. 248, 249, 250, 231,

233. — Voy. Hébert (Claude), dame
d'Ossonvilliers.

Hangart (Marie de), femme de René
de Mailly, 33-36.

Harlay (Charles de). 126-127.

— (François II de), archevêque
de Rouen, 259.

Hébert (Claude), dame d'Ossonvil-

liers, femme de François de

Montmorency, baron de Hallot.

247, 248, 233-234, 235. 236.

Hédouville (Jean de Saint-Simon,

seigneur de), 242.

Heidelberg (grand-duché de Dade),

127, 146. 150, loi, 152.

— (Château d'), 141.

Henri II, roi do France, 90.

Henri III (Henri de Valois, duc

d'Anjou, roi de Pologne, puis roi

de France, sous le nom d'). —
(Duc d'Anjou), 64, 77, 78, 83. —
(Roi de Pologne), 77, 78, 79, 80,

86, 171, 172, 176. — (Roi de

France), 104, 103, 106, 107, 116.

117, 119, 120, 123, 126, 128, 129,

130. 131, 136, 147, 130, 132, 133,

154. 136, 163, 177, 183, 184, 183,

187, 206, 207,208, 211, 216. 217,

236, 237, 238, 242.

Henri IV (Henri de Bourbon, roi de
Navarre, puis roi de France sous

le nom d'), 79, 80, 105, 129, 206.

217, 218, 219, 220, 221, 224, 238,

239, 241. 242, 249, 234, 236.

Hercule (llrtlcl d'), à Paris, ancien
hAld de Picnnes, 20, 21, 29, 79,

80, 82, 84.

Herment (Puy-de-Dôme). 209.

Hôtel-Dieu de Paris, 87.

Housse ville (Meurthe-et-Moselle),
108.

Issoire (Puy-de-Dôme), 18. 31, 129,

130-142, 193, 209, 210, 217, 222-233.

Italie. 76, 77, 233.

Ivry (Bataille d'), 243.

Jacobins (Couvent des), à Paris, 87.

Jacquot (Philibert), premier prési-

dent en la Chambre des

Comptes de Dijon, 186.

— (Claude), fille du précédent,

186.

Jarnac (bataille de), 07.

Jean, duc de Berry, oncle de

Charles VI. — Voy. Berry.

Jean II, comte d'Auvergne et de Bou-

logne, 6-8.

Jean (Le nommé), palefrenier de

Genlien Thomas, seigneur du
Fossé-en-Bray, 244.

Jean-Casimir de Bavière, fils de

l'électeur palatin Frédéric lil,

100, 113, 117, 118, 119. 121, 122,

123, 126, 146, 148, 149, 131, 152,

133, 133, 136, 139.

Jeanne d'Armagnac. — Voy. Armar-
gnac (Jeanne d').

Jeanne île Boulogne. — Voy. Bou-

logne (Jeanne de).

Jonchères. — Voy. Belvezet.

Jonvelle (N.), serviteur des Duprat,

41.

Jumencourt. — Voy. Gonnelieu.

Konarski (Adam), évêque de Pos-

nanie, 83-84.

La Baume (Marc de), comte do Mon-

trovcl. — Voy. Montrevel.
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La Boric (Charles de), seigneur de

Poulargues, 135.

La Bourdaisièro (Jean Babou, sei-

gneur de), lotj, note.

— (Françoise Babou de), femme
d'Antoine d'Estrées. marquis
de Cœuvres, 175, 176, 179,

l'Jo, 2:26, 227, 228, 229,

230.

La Bruyère, complice du baron de

Vitteàux, 186.

Lac (César du), capitaine du château

de Vitré, 236.

La Cave (Pierre du Roussel, dit),

lieutenant du capitaine du château

de Rouen, 240.

La Chaux (Jean de la Guesle, sei-

gneur de), commandant à Issoire,

231, 232.

La Curée (Claude de), prieur de

Saint-Nicolas de Sentis, 188, 190.

La Garde. - Voy. Belleau.

Lagloë (Le cadet), ou d'Agloë. —
Voy. Masure (Diego)

.

La Gerce (Mathieu Merle, baron de).

Voy. Merle (.Malhicu).

La Londe (Antoine Bigars, seigneur

de), 237.

La Mauvoisinière (Christophe du
Breil, seigneur de), 64.

La Molle (Joseph de Boniface, sei-

gneur de), 105.

La Motte (Claude Péhu, seigneur

de). — Voy. l'éhu.

Langeac (Haute- Loire), 209.

Langres (Haute-Marne), 111.

Languedoc (i'rovince de), 2, 4, 67,

70, 71, 10;i, 128, 233.

La Porte (Jean de), argentier de
Christophe 11 d'Alègre, 244.

La Roche (Le capitaine), de Chau-
desaigues, 137.

La Roche-Guyon (Henri de Silly,

marquis de), 246. — Voy. Pons
(Antoinette de).

La Roche-sur- Yon (Charles de
Bourbon, prince de), 40, 42.

Lastic (Gabrielle de) , première
femme d'Yves I" d'Alègre, M,
198, 199.

La Tour (Bertrand de). 7, note.
— (Godefroy de), 5, note.

Laurens (Amanieu de), baron de
Soupex. — Voy. Soupex.

— (Claire de;, dame de Léau-
ville, 72.

— (Jacques de), seigneur des Au-
dibatz, 62.

Laval (Guy XIX, comte de), 235.
— (Guy XX, comte de), fils du

précédent, 23.D-236.

La Vauguyon (Jean d'Escars, comte
dei, 218.

Lavedan (Henri de Bourbon, vicomte
de), 221

.

La Vernède (Jean de\ seigneur
d'Auriac. — Voy. Auriac.

La Verrière (l'ierre Séguier, seigneur
de). — Voy. Séguier.

La Vérune (Gaspard de Pelet, vi-

comte de), baron de Montpeyroux,
gouverneur de Caen, 247. — Voy.
Montmorency (Jourdaine de).

Léauville (Claire de Laurens, dame
de), 72.

Le Flament (Jean), trésorier des
guerres, 3.

Le Marlet (François), seigneur de
Saulon et Chevannaj-, 186.

Lempdes (Haute-Loire), 6.

Le Paintre (Le nommé), laquais de
Christophe II d'Alègre, 244.

Leonne (Balthazar de), spadassin aux
gages des Duprat, 30, 41,

46, 54.

— (Louis de), spadassin aux
gages des Duprat, 30, 41,

46, 54.

Le Roux (Benoît), huissier du par-

lement de Paris, 50, 51.

Le Roy (Jacques), trésorier des
guerres. 117, note.

Leslie (Jean de), évèque de Ross,

légat en France du pape Clé-

ment VIII. 252.

Lézinnes (Yonne), 13.

— (Erard V Trouillard, seigneur
de), 13.

L'Hospital (Michel de), chancelier

de France, 36-37.
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Lignon (Jacques de Rochebaron.

seigneur de), 3b.

Limagne d'Auvergne (La). 112, 210.

Liron (.V.), habitant d"Issoire, 232.

— (Gilbert), fils du précédent.

214. 227, 228, 22'.i. 230, 231,

Livradois (Pays dei. o, note, 7.

Livron (Drômel, lO-a.

Longecourt (Côte-d'Or), 113.

Longueil. en Picardie, 244.

Longueval ,
paroisse de Mailty

(Somme), 36.

Longueville (Léonor d'Orléans, duc

de), 244.

Longvic (C6te-d()r), 111.

Lorraine. 107, 108, 110. 111.12:3,126.

— (Duc de;. — Voy. Charles de

Lorraine.

Louis XII, roi de France, 14.

Louis (Mailre). barbier à Paris, 44.

Louis, palefrenier de M . de Meilhaud,

.>'J

.

— (Jean, capitaine du château

de Rouen. 240.

Lourdou (Saône-et-Loire, paroisse

de Lourmandj, p. 113.

Louvre (Palais du), 64, 6b, 81, 173,

178, 179, 180, 185, note.

Lusignan (Siège de), en Jb74, 32,

note.

Lu.xerabourg 'Jardin du), 190.

— (Maison de), 103.

— (Charles de). 20,27. — Voy.
Lslouteville (Charlotte d>

— (.\ntoine de), lils de Charles

de Luxembourg, 28, 203.

Luzarches (Seine-el-Oise), 7b.

Lyon (Rhône), 176.

Lyonnais (Pays de). 210.

Lyons-la-Forêt (Eure). 239.

M
Maçon (Hue), à Paris, 42, 43, noie.

Wailly (Somme), 36.

— (René de), baron du lieu, sei-

gneur de Houillancourt-en-

Sanlerrc, 36.

— (Françoise de), fille de Roné

de Mailly. femme d'Antoine
d"Alègre, seigneur de Meil-

haud, 36, 86. 87, 89.

Mailiy (Charlotte de), femme de
François de Soyecourt, 151,

note.

Maison-Carrée (La), à Vernon, 245.

Maisy (Calvados). 23, 24. 123, 160.

164\ 167, 194, 200, 259.

Malte (Ile de). 68.

Mahaut d Auvergne, femme d".\mé
111, comte de Genève, 8.

Manelli (Luca), agent diplomatique,
101.

Marchastel (Le capitaine), de Mont-
pellier, capitaine royaliste en
Normandie, 237.

Marchaumont (Pierre Clausse. sei-

gneur de), secrétaire du Conseil.

97, 101.

Marché ou Marchey i.V), «lemeurant
à Saint-.\ndré-de-rEure. 244.

Marcigny (Saône-et-Loire i. H2.
Marcigny-les-Nonnains.— Voy. Mar-
cigny (Saône-et-Loire).

Marcill y-sur-Eure (Eure), 23, 24, 160.

164, 167. 194. 200, 2.59.

Mardogne (Cantal», 13.

— (Guillaume de Tinières, sei-

gneur de), 13.

Marennes. Voy. Pons.

Marguerite de Valois, reine de
Navarre, 175, 176, 177, 183.

Marguerite de France, duchesse de
Savoie, femme d'Emmanuel-Phili-
bert, duc de Savoie, 96.

Mari^'ny-Marmande (Indre-et-Loire),

107, note.

Mariilac (François de), avocat au
parlement de Paris. 20.

Maringues (Puy-de-Dùine), 209.

Marion (Simon),avocat au parlement
de Paris, 119, 146. 149. 156, 159,

164, 165. 167. 168, 169, 170.

Marsault. — Voy. Brosses.

.Martin (François), valet. 42, 49.

Masure (Diego), dit le cadet dWgloé
ou Lagloë. complice de Chris-

tophe Il dAlègre, 243, 255.

Maucourt. — Voy. Popincourt.
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Maxfell (Rafaël), avenluiier, 118.

Mavenne (Charles de Lorraine, duc

de), 106, 112. 128, 2ol-2o2.

Meaux (Seine-et-Marne), 37.

Meilhaud (Puv-de-Dôme), o. 23, 31,

13'J, 141, 144. 211, 213, 215, 230.

— (Château de), 31, 139, 140, 144,

209, -227.

— Voy. Alègre (Antoine d').

Mello (Marf<uerite de , femme d'E-

rard V Trouillard. seigneur de

Lézinnes, 13.

Mercœur (Béraud, dauphin d'Au-

vergne et seigneur de). Voy.
Déraud.

— (Philippe-Emmanuel de Lor-

raine, duc de), 13'J-140.

Mercurol (Puy-de-Dôme), 213, 219.

Merle (Mathieu), baron de la Gorce,

capitaine calviniste, 129, 130,

137.

Mesnies Jean-Jacques de), président

au Grand-Conseil, 85.

Mfsnil, du Puy (Le capitaine), capi-

taine royaliste en Normandie,
237.

Messilhac (Raymond Chapt de Ras-

tignac, seigneur de), 210.

Metz (Lorraine!, 52.60,64, 119. 125.

— (Evèché de), 118.

Meudon (.Seine et-Oise), 45.

Meuse (La;, lleuve, 108.

Millau (Aveyron), 105.

Minimes iCouvent des), à Paris, «8.

Moigneville (Hubert de Clerinont-

d Amboise, seigneur de), dit Bussy
le jeune, \i2.

Molac (Morbihan!, 247.

Monchy. — Voy. Visme (Jean de

Monchy, seigneur de Sénarpont,

baron de).

Moncontour (Biilaille de), 67, 76-77.

Mongonmcry (Gabriel de Lorges

,

comte de), 67.

Monlet (Haute- Loire), 1.

Munluc (Biaise de), maréchal de
France, 67.

— (Jean de), évr-que de Valence,
225.

— Voir Balagny.

Monrodon. gouverneur d'Ambert,
133.

Montbrun (Charles du Puy, seigneur
dei, 105.

Montferrand ( Puy-de-Dome
)

, 209,

221,222.

Montmorency (François de), maré-
chal de France, 103.

— (François de), baron de Hal-

lot, lieutenant de roi au
bailliage de Gisors. — Voy.
Hallot.

— (Françoise dei, fille de Fran-

çois de Montnmrency, baron

de Hallot, et de Claude
Hébert, dame dOssonvil-

liers, femme de Sébastien

de Rosmadec. 247.

— iJourdaine dei. lille de Fran-

çois de Montmorency, baron
de Hallot, et de Claude Hé-

bert, dame d'Ossonvilliers,

femme de Gaspard de Pelet,

vicomte de la Vérune, 247.

— Vov. Damville (Henri de
Montmorency, comte de).

Montmorin. — Voy. Préau.v etSaint-

Hérem.
Montpensier (Puy-de-Dôme). 112.

— (Catherine de Lorraine, du-

chesse deV 40.

— (François de Bourbon, duc
dei, gouverneur de Norman-
die. 242.

Montreuil-sur-Mer ( Pas -de- Calais i,

35.

— (Gouverneur de) . — Voy.
Mailly (René de .

Montrevault (.V. de Clermont-d'Am-
boise, seigneur de), 184.

Montrevel (Marc de la Baume,
comte de), 26. — Voy. Châleau-
villain (Anne de).

Motte (La), près Longueil, en Picar-

die, 243-244.

Motte d'.Vlaincourt (La) (Eure, pa-

roisse dWlaincourt), 23, 24.

Moussinière (Antoine), habitant d'Is-

soire, 228, 230, 232.

Murs (Haute-Loire). 1.

18
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N

Nancy (Meurthe-et-Moselle). 125.

Nantes (Edil de), 117.

iS'antouillet (Seine-et-Marne), 44. 184

186.

— (Antoine III Duprat. seigneur

de). — Voy. Duprat (An-

toine III).

Naveau. — Voy. Colet.

Nemours iTraité de), (7 juillet lo8o).

208.

Neschers (Puy-de-Dôme), 13ij.

Neufchàtoau (Vosges), 108.

Neufchàtel-en-Bray (Seine -Infé-

rieure), 237, 238.

Nevers (Hôtel de), à Paris, 81.

— (Louis de Gonzague, prince de

Mantoue, duc de), 92-93,

129-139.

Nimes iGard), 91.

Niort (Deux-Sèvres), 107.

Noailly (Allier, commune ^ de Ma-
gnet), 113.

Noble (Le capitaine), serviteur des

Duprat, 41.

Nonette (l'uy-de-Dôme), 231.

Normandie (Province de), 23, 24, 91,

93, 103, 121, 130, 145, 139,

160, 166, 195, 200, 235, 237,

239, 246, 247, 251, 253, 256,

258.

— (Coutume de), 166, 167, 200.

— (Parlement de), 24.

Nuits (Gôte-d'Or), 112.

O

Observatoire (Parcder),àParis, 190.

Obsonville (Seine-et-Marne), 25, 28.

103, 203, 204.

Oissery (Scinc-ot-Marne), 25, 259.

Ondredieu (Catherine d"), femme en
])remières noces dAntoinc du
Bourg, seigneur du Saillant, et, en
secondes, de Gliristophe deChava-
gnac, 135, note.

Orléans (Loiret), 38, 39, 158.

— (Louis duc d'), frère de Char-
les VI, 4.

Orléans. Voy. Longueville, Saint-Pol.

Oysel (Henri Glutin, seigneur d"), 94,

"96. 98.

Pailly (Le) (Haute-Marne), U3.
Paix (Jacques de), geôlier de la Con-

ciergerie, 53.

Palisse (La) (Allier), 112.

Pardaillan (Lot-et-Garonne), 32.

— (Bérard de Ségur, seigneur de
Seyches, baron de), 32, 34,

35.

Paris. Augustins (Couvent des

Grands), 60,87, 174, 176 ;
— Augus-

tins (Quai des Grands), 20, 29, 81 ;

— Augustins (Rue des Grands), 20;

— Aumône de Paris (Bureau des

pauvres de 1"), 60; — Ave Maria
(Religieuses de 1'), 88; — Carmes
(Les), 87; — Chartreuse de Vau-
vert, 190; — Cordeliers (Les), 87;
— Cordeliers (Rue des), 42;— Croi.x-

du-Tiroir (La), 196, 255, 256; —
Enfants-Rouges (Hôpital des), 88

;

— Estrées (Hôtel d"), 179, note ;
—

For-rEvrque (Prison du), 58, 82,

85, 188 : — Hercule (Hôtel d), 20,

21, 29, 79, 80, 82, 84 ;
— Hôtel-Dieu

(L'), 87 ; — Jacobins (Les), 87 ;
—

Louvre (Le). 64, 65, 81, 173. 17X,

179, 180, 185, noie: — Luxembourg
(Jardin du), 190 ; — Maçon (Ru.) , 42,

43,note ;— Minimes (Couvent des).

88; — Parlement, 25, 164, 185; —
Prévôt. — Voy. Alègie (Gabriel d'),

Duprat (Antoine 111) ; — Nevers
(Hôtel do), 81 ;

— Saint-André-des-

Arts (Eglise), 43, note, 44 ; — Saint-

André-des-Arls (IMace), 43; —
Saint-André-des-Arts (Rue), 42, 43;

— Saint-Antoine (Rue). 175; —
Saint-Germain-des-l'rés (Abbaye),

43, note ;
— Saint-Germain-des-

Prés (Faubourg), 40, 42, 193; —
Saint-Germain-des-Prés (Hôpital),

87; — Saint-Gormain-des-Prés
(Porle),42; — Saint-Honoré (Rue),

179-180 : — Saint-Marceau (Fau-

bourg), 185 ; — Seine (La), 92; —
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Tournon (Rue dei, 41 ;
— Trinité

(Hôpital de la), 87 : — Université,

63 ;
— Vauvert (Chartreuse de).

190 ; — Verrière (Hôtel de la^. 42,

43. 44 : — (Ville de), 40, ofi, 64. 71,

80. 82, 116, 162,172, 174, 188, 189.

Paul (Julius Paulus, dit), juriconsulte

romain, 170.

Paulet (Blanche de), maîtresse de

Jean II, comte d"Auvergne, 7.

Pays-Bas (Les), 187.

Pehu (Claude), seigneur de la Motte,

243, 244, 250, 231, 252, 206, 237.

Pelet (Gaspard de) . — Voy. La
Vérune.

Perdilhan. — Voy. Pardaiilan.

Philippe II, roi d'Espagne, 94, 96.

Pibrac (Guv du Faur, seigneur dej,

12;^.

Picardie (Province des 22, 75, 239,

2.36.

Pie IV, pape, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

100, 101.

Piémont (Le), 52, 60. 64.

Piennes (Charles de Halwin, seigneur

de), gouverneur de Metz,

ll'J, 125.

— (Antoine Hallwin,seigneur de),

fils du précédent, 119, 125.

— (Hfttel de). — Voy. Hercule
(Hùlel d'i.

Pillon (Le chevalier), gouverneur de
Nonette, 231.

Pinçon (Eurei, 161, note.

Pinot (Catherine), veuve de Pierre

Séguier, seigneur de la Verrière,

43, 44, 49, 50, 58, 59, 60.

Pithiviers (Loiret), 38.

Poissy («Colloque de), 95.

Poitiers (Vienne), 58.

Poitou (l'rovince de), 64, 111.

Politiques (Complot des), 104, 105.

Pologne (Royaume de), 105.

— (Ambassadeurs de) en France.

77, 78, 79, 83, 84, 80.

— (Henri de Valois, roi de). —
Voy. Henri III.

Poltrot de Méré (Jean), 158.

Pons (Antoine de), comte de Ma-
rennes, 124.

Pons (Henri de), fils du précédent.
124, 125.

— (Antoinettede),femmedHenri
de Silly, marquis de la

Roche-Guyon, 246.

Pontcroix (Finistère), 247.

Pont-de-lArche (Eure), 91.

Pont-du-Chàteau (Puy-de-Dôme), 6.

Ponteil (Porte du), à Issoire, 212,

216.

Popincourt (Adrien de Maucourt,
seigneur de), 35.

Posnanie (Lvêque de). — Voy. Ko-
narsiii (Adam).

Praillon (Baptiste), interprète en
langue allemande, 151, 152,

155.

— (Jean), interprète en langue
allemande, 151, 152, 155.

Préaux (Jean de Montmorin, seigneur
de), frère de M. de Saint-Hérem,
214.

Précy (Yonne), 18, 20.

— (Dame de). — Voy. Chalon
(Charlotte de).

Provence (Province de), 64.

Prud'homme (Le capitaine), capi-

taine royaliste en Normandie, 237.

Puget (François du), écuyer, 141,

note.

Puy (Le) (Haute-Loire), 22, 90.

Puyagu (Allier), 10.

— (Maragde ou Émeraude de
Vichy, dame de). — Voy.
Vichy (Maragde ou Éme-
raude de).

Quesnel (Gabriel du), seigneur de
Coupigny. — Voy. Coupigny.

Randan (Jean-I.ouis de la Rochefou-
cauld , comte de), 206, 207, 212,

213. 214, 210. 219, 223.

Rassion (Annet). complice du baron
de Vitteauv. 82.

Raslignac. Voy. Messilhac.
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Ravenne Bataille Je), 14.

Ravmond (Maison', à Issoire, 228.

Ré'(Ile de). 87, 171.

Reîtres (Les, lU'J-110.

Removille i Meurthe-et-Moselle), 108,

114.

Républi([ue (Place de la), à Issoire,

i28.

Revel (Guillaume), dit le héraut

Auvergne, 31.

Rieux (René dei, seigneur de Sour-

déae. 231. 232.

— Voy. Chàleauneuf.

Riols. — Voy. Rious.

Riora (Puy-de-Domei. 6, 209, 226.

Rioux ou Riols i Puy-de-Dôme), 7, 8,

note, 0.

Rives (François de), seigneur du lieu.

42, 49, 53, 35,58, 60, 61.

Rochebaron. — Voy. Lignon.

Roche-Guyon (Château de la) (Seine-

et-Oisé), 246.

Rochefort (Giraud île), 4. note.

Rochelle (La) (Charente-Inférieure),

77.

Romain (Saint) , archevêque de
Rouen, 249.

Rome (Italie), 97. 99. lo2.

Ross (Évêque de). — Voy. Leslie

(Jean de).

Rosmadec (Sébastien de), seigneur
et baron de Molac, Tivarien, et

Pontcroix, colonel de Tinlanterie

française en Bretagne, 247. —
Voy. Montmorency (Françoise de).

RosseU.V), serviteur d'.\ntoiné d'A-

lègre, seigneur de Meilhaud, 42.

Rostaing (Marguerite de), femme
de Pierre de Flageac, 260, note.

Rouen (Seine-Inférieure), 91,92, 237,

239. 240. 241, 243, 248, 249.

2:j2, 253, 255.

— (Archevt'-que de). — Voy. Har-
lay (François 11 dei.

— (Bailliage de). 161, note, 242.

— (Chapitre de), 93, 249-254, 256.

— (Château de). 240.

— (Parlement de), 25, 162, 163.

Rozoyen-Brie (Seine-et-Marne), 63.

Rune. — Voy. Beaucamp.

Saillant (Le) (Cautal), 135.

Saint-André-de-l'Eure (Eure). 23. 24,

244.

Saint-.^ndré-des-Arts (Eglise) à Paris.

43, note, 44.

— (Place), à Paris, 43.

— (Rue), à Paris. 42. 43.

Saint-Angel (Puy-de-Dôme), 2^9.

Saint-Antoine iRue). à Paris, 175.

Saint-Barlhélemy (Journée de lai,

106.

Saint-Cloud (Pont de), 37.

Saint-Cyrgues (Puy-de-Dôme), 6.

note.

Saint-Dierv iPuv-de-Dôme). 23. 198.

202.

Sainte-Catherine et Sainte-Margue-
rite (Chapelle), réunie à l'église

collégiale de Blainville, 239.

Sainte-Croix iProsper de), évéque
dAlbauo, nonce en France, 101.

Saint-Floret (Puy-de-Dôme), 227.

Saint-Gengoux-le- Royal (Saône-et-

Loire). 112.

Saint-Germain (Paix de) (8 août 1370),

71.

— (Rue), à Paris. 188.

— (.V.), serviteur de la famille

Duprat, 41.

Saint-Gt-rmain-des-Prés (.\bbaye), à
Paris. 43, note.

— (Faubourg), à Paris, 4o, 42.

193.

— (Hôpital!, à Paris, 87.

— (Porti"). à Paris. 42.

Saint- Germain- I.crabron (Puy-de-

Dôme), 209, 22G.

Saint-Gilles-du-Gard (Gardi, 105.

Saint-Hérem (Gaspard de .Montmo-
rin, comte de',, gouverneur
d'Auvergne, 129, 130, 214,

228.

— (Gaspard 11 de Montmorin,
comte dei, neveu du précé-

dent. 228.

Saint-llonoré (Rue), à Paris, 179,

180.

Saint-Jean-Baptiste (Chapelle) réunie
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à l'église collrgiale de Blainville,

Saint- Just-prés-Gliomelix ( Haute

-

Loire), 2, 55.

— Voy. Alègre (Christophe d").

Saint-Laurent (Jean Brandin, sei-

gneur de). 162. lex.

Saint- Léger (Haute-Loire). J.

Saint-Mare (Eglise), à Rome, 99.

Saint- .M arceau (Faubourg), à Paris,

185, note.

Saint-Mesmin iAube),122, 124.

Saint-Michel (^Eglise collégiale), de
Blainville, 250.

Saint-Nectaire (Famille de). 5, 13.

— (Gaston de), i.

— (Bertrand d). fils de Gaston
de Saint-Nectaire. 2, o.

— (.Antoine 11 de), pet t-fils de
Bertrand de Saint-Xectaire,

D.

Saint-Nicolas (Prieuré dei. ù Senlis,

188.

Saint-Onier (Pas-de-Calais), 34.

Saint -Pal-de-Murs (Haute -Loire),,

1.

Saint -Pardoux. — Voy. Beaufort

(Claude de Saint-Quoalin. baron
de).

Saint-Pol (François d'Orléans, comte
de), fils de Léonor d'Orléans, duc
de Longueville, 544.

Saint-Pourçain (Allier), 7, 209.

Saint-Quentin (Claude de), baron
de Beaufort cl >ainl-Pardou.x. —
Voy. Beaufort.

Saint-Romain (Privilège de la fierté

de.) à Rouen, 249, 2.50, 251. 252,

253, 254.

Saint-Romain-Ii'-I'reux (Yonne). 19.

— (Dame de). — Voy. Alègre

(Anne d'j.

Saint-Simon (Jean dei, seigneur

de Hédouville. — Voy. Hédou-
ville.

Saint-Sulpice (Jean d'Kbrard, baron
d."), 118.

— (Bertrand d'Lbrard. seigneur
de), lils du précédent, 118, 12:..

126.

Saint-Yves (Chapelle), au château
d'Allègre, 10.

Saligny (Isabelle de), femme de

Guillaume de Vichy. 19.

Salonne (Meurtbe), 107.

Sansac (Louis Prévost, seigneur de).

35.

Sanzay (Charles, comte de), 226. —
Voy. Estrées (Françoise d").

Saucourt. — Voy. Soyecourt.

Saulon (Côte-d'dr), ISti.

— (François Le Marlet, seigneur

de), 186.

Saumur (Maine-et-Loire). 107.

Sautour (Yonne), 85.

— (François des Essars, seigneur

de), 85.

Sauxilianges (Puy-de-Dôme), 220.

Saveuse (Charles Tiercelin, seigneur

de), lils d'Adrien Tiercelin, sei-

gneur de Brosse. 125, 126.

Savigny-les-Beaune (Cote-d'Or), 112.

Savoie (Duc de). — Voy. Emma-
nuel Philibert.

— (Duchesse de). — Voy. Margue-
rite de France.

Saxe (La), 109.

Sedan (.\rdennes), 205, 236.

Séguier (l'ierre), seigneur de la Ver-

rière, p. 13, 60. — Voy.

Pinot (Catherine).

— (Anne) , femme de François

Duprat, baron de Thiers,43,

44. 49, 50, 58, 59,61.

Seine (La), fleuve, 92.

Souibadel (Haute-Loire), 1.

Seuarpont. — Voy. Visme (Jean do

Monchy. baron de).

Senlis (Oise), 188, 244.

Sens (Yonne), 120, 159.

Sépeaux (Yonne). 19.

— (Dame de). — Voy. Alègre

(Anne d).

Sépoix (*), capitaine italien, 189.

Seyches (Lot-et-Garonne), 32.— Voy.

Pardaillan (Kérani de Ségur, baron

de).

Smith (Thomas), ambassadeur an-

glais en France, 93.

Sormery (Yonne). 85.
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Soupex (Jospph-Ainanieu de Lau-
rens, baron de), 67, 68, 69, 70, 71.

1-2, 73. •

Souppes (Seine-et-Marne), 116.

Sourdéac. — Voy. Rieux.

Soyecourt (Somme), loi, note.

— (François III de), seigneur de

Soyecourt et de Tilloloy,

151. — Yoy. Mailly (Char-

lotte de).

— (Maximilien de), fils du pré-

cédent, 151.

Strasbourg (.\lsace), 107.

Stuart (Robert), 38.

Suisse (La), 106.

Suisses (Les), 108, 110,208.

Sully (Françoise de), femme de

Pierre dWumont, 104.

Tanchon (Jean), lieutenant criminel

de robe courte de la prévolé de
Paris, 51, 52, 75-70, 82.

Tartas (Landes), 11.

Tavannes (Gaspard de Saulx, sei-

seigneur de), 113.

— (Jean de Saulx, vicomte de).

gouverneur de Rouen, 240.

Thiers (François Duprat, baron de).

— Voy. Duprat (François), baron
de Thiers.

Thil-Chàlel (GAtc-d'Or), 111.

Thomas (Genlicn), seigneur du Fos-
sé-en-Bray .

— Voy. Fossé-en-Bray
(Gentien Thomas, seigneur du).

Thoré (Guillaume de Montmorency,
seigneur de), 105, 106.

Thou (Ghristoplie de), premier pré-

sident du parlement de Paris, 80,

84-8.5.

Tiercelin. — Voy. Brosse, Saveuse.
Tilloloy (Somme), 151, note.

Tiniùres (Guillaume de), seigneur
de Mardogne, 13.

— (Pierre de), (ils de Guillaume
de Tini('Tes, seigneur de
Mardogne, 13.

Tiviulen (Finistère, paroisse de Lan-
dudec), 247.

Touchet (.Marie), 220, note.

Toulouse (Haute-Garonne), 67.

-^ (Parlement de), 68.

Tournon (Rue de), à Paris, 41.

Tourzel (Puy-de-Dôme), 3, o, 25.

— (.\ssaly de), 3-4.

— (Morinot de), fils d'Assaly de

Tourzel. — Voy. Alègre (Mo-

rinot de Tourzel, seigneur

d'), et Vichy (Maragde ou
Emeraude de).

Transylvanie (Prince de). — Voy.
Bathori (li tienne).

Trente (Concile de), 95.

Trinité (Hôpital de la), à Paris, 87.

Troucart (.V.), dit La Fontaine, ser-

viteur de la famille Dupi'at, 41.

Trouillard (Erard V), seigneur de

Lézinnes 13.

U

Université de Paris (L'). 63.

Ury (Godefroy). défenseur du châ-

teau de Rouen, traître, 240.

V

Valois (Charles de) , grand prieur

de France, gouverneur d'Auver-

gne, 220.

Varennes (Haute-Loire), 1.

Vaud(Miiont (Nicolas de Lorraine,

duc de). 118, 148.

Vauvert ((Ihartreuse de), à Paris,

100.

Veiny (Claude de), veuve de Claude

de Saint-Quentin, baron de Beau-

fort, 86, 87.

Velav (Province du), 1, 18.

Venion (liure), 243. 244, 245, 240,

248, 255.

Vernyes (Jean de), président de la

Cour des Aides de Montferrand,

217, 218, 222.

Verrière (Hûtel de la), à Paris, 42, 43.

44.

Viallart (Michel), président au Grand
Conseil, 8.1.

Vichy (Allier), 112.
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Vichy (Guillaume de), 10. — Voy.
Saligny (Isabelle de).

— (Maragde ou Eraeraude de),

dame de Busset et Puyagu,
femme de Morinot de Tour-
zel, 10.

Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme), 209,

219.

Vignay (Seine-et-Oisel, 36.

Villars (André-Baptiste de Brancas,
seigneur de), gouverneur
de Rouen pour la Ligue, 232.

— (Georges de Brancas, duc de),

223. — Voy. Estrées (Ju-

lienne d).

Villebon (Jean d'Estouteville, sei-

gneur de), 91.

Villefranche-d'Allier (Allier), 112.

Vimeu (Pays de, 243.

Visme (Jean de Monchy, seigneur
de Senarpont, baron de), 35.

Vitré (lUe-et-Vilaine). 236.

Vitteaux (Côte-d'Or), 18, 63, 183, 186.

— Guillaume Duprat, baron de).

Voy. Duprat (Guillaume).
— (Dame de). — Voy. Chalon

(Charlotte de).

Viverols (Puy-de-Dôme), 7, 9, 198.

Vodable (Puy-de-Dôme), 209.

Ybois (Puy-de-Dôme), 213, 219.

Zamet (Sébastien), financier, 207.

Zampini (Antoine), complice du
baron de Vitteaux, Si, 87, 180.
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